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ET LE MODERNISME 

CHAPITRE PREMIER 

Trop d'aplomb. 

L'encyclique sur le modernisme atteint en pleine 
poitrine les membres les plus agissants du parti 
démocrate chrétien en France. 

S'ils avaient reçu le coup avec quelque dignité, 
en silence, s'ils n'avaient pas eu l'impudeur et l'au
dace de se proclamer hautement indemnes, et 
même de faire tourner à leur glorification l'acte 
.dont ils devraient se sentir accablés, on eût res
pecté leur situation pénible et gardé tous les mé
nagements que la charité chrétienne commande 
envers ceux sur qui pèse l'humiliation. 

Mais, du moment qu'après avoir favorisé et 
répandu Terreur, après lui avoir fourni autant de 
véhicules qu'ils avaient de journaux, de revues 
et d'autres moyens d'action, ils osent protester 
aujourd'hui qu'on ne la trouverait point chez eux, 
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et continuent, par conséquent, de la servir, d'éga
rer l'opinion, cela devient une nécessité, un devoir 
de prémunir celle-ci, et d'apporter à tous ceux qui 
ont influence ou autorité sur elle les preuves pé-
reraptoires de cette complicité. 

Ce sera l'objet de ce travail.Le lecteur, compre
nant qu'en pareil cas la démonstration doit être 
irréfutable et complète, en excusera certaines lon
gueurs inévitables. 

D'ailleurs, nous n'entreprenons rien moins qu'une 
vraie histoire de ce mouvement d'idées. Le détail en 
serait infini et lasserait la patience du public. 
Notre but sera atteint, si nous produisons un 
ensemble de preuves suffisant pour défier toute 
dénégation. 

On connaît déjà le travail très concluant de 
M. l'abbé Dalbin sur les Erreurs des démocrates 
de la Justice sociale. Les documents réunis dans 
le présent volume sont plus récents et nouveaux. 
Ils concernent plus spécialement le modernisme. 
Le cadre de cet écrit est aussi plus large, puisqu'il 
embrasse toute l'école des démocrates chrétiens (r). 

Inutile d'ajouter que nous nous en tenons au 
simple fait de leur complicité avec le mouvement 
moderniste.C'est le fait que nous prétendons prou
ver avec évidence. Les intentions sont affaire entre 
leur conscience et Dieu. Personne n'a le droit d'en 
juger. Mais quand on aura invoqué tout ce que 
l'on peut dire en faveur de leur sincérité, il restera 
toujours que le fait est déplorable, gravement pré-

(i) On en trouvera, pour les années antérieures, une esquisse déjà 
frappante dans la troisième partie du Progrès du libéralisme catho
lique en France sous le Pape Léon XIII, par l'abbé Emm. Bar
bier (2 vol. in-12, Lethielleux, 10, rue Cassette, Paris). 
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judiciable aux âmes et à l'Eglise, et que la respon
sabilité en pèse sur ses auteurs. 

Voici, d'abord, ce qui m ' a fait prendre la plume. 
Le 29 septembre 1907, la Justice sociale^ dirigée 

par M. l'abbé Naudet, et la Vie catholique, jour
nal de M. l'abbé Dabry, publiaient simultanément, 
en le faisant leur, un article qui venait de paraître 
dans le Journal de Roubaiœ, org&ne des démocra
tes chrétiens du Nord, sous le titre : les Démo
crates chrétiens et l'acte de Pie X: 

L'erreur dénoncée publiquement par le Saint-Siège, 
porte dans l'histoire le nom de modernisme. Le mot 
n'est pas nouveau; il désigne tout un ensemble de théo
ries philosophiques, historiques et critiques qui, partant 
d'un même principe trop personnel, s'exagèrent la va
leur des acquisitions contemporaines et cherchent à rui
ner les fondements traditionnels si solidement construits 
cependant. Des règles pratiques sont données par Pie X 
pour enrayer le cours de ces graves erreurs; 

On verra prochainement que la publication de cette 
encyclique était absolument nécessaire. Ce que nous 
voudrions souligner ici, cfest le service rendu à 
plusieurs de nos amis, par ces éclatantes précisions. 
Que de fois n'avons-nous pas entendu, depuis quec 
ques années surtout, celle épilhète de moderniste 
jetée à tort et à travers à la tête de braves gens fort 
peu préoccupés de nouveautés Ihéologiques d'aucune 
sorte, mais résolument amis de leur temps et des for
mes actuelles de la société. 

Nourris de la moelle antique de la science sacrée, ils 
n'ont jamais songé à modifier quoi que ce soit dans une 
Église où ils se sentent à Taise et dont ils proclament le 
rôle immortel dans le développement de la civilisation. 
Catholiques, sans penser seulement qu'on pût l'être 
d'une façon différente aux divers âges de l'humanité, ils 
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sont sociaux par logique et par tradition. Sans doute, ils 
méritent d'être appelés modernes, car ils ne comprennent 
pas bien en quoi ils pourraient s'évader du temps où ils 
vivent, des institutions souvent généreuses que possèdent 
leurs contemporains. 

C'était un coupable abus de langage de les appe
ler modernistes et de faire ainsi peser sur leur or -
thodoxie un fâcheux soupçon. Nous espérons que 
VEncyclique va nous libérer de cette équivoque. 
NOUS N'AVONS RIEN A CHANGER A NOTRE MANIÈRE DE FAIRE, 
NOUS N'AVONS RIEN A RÉTRACTER, NOUS N'AVONS PAS D'AU
TRE CHEMIN A PRENDRE. Quand nous nous sommes pro
clamés démocrates très résolument, nous savions ce que 
nous disions et nous n'avons pas cru diminuer en nous 
le pouvoir de nos croyances religieuses. C'était un 
tout autre ordre de choses et nous ne prétendions pas 
introduire dans l'Eglise une nouvelle conception de 
l'autorité qui y préside. Certains, parmi nos adver
saires politiques, condamnaient le régime populaire par 
l'exemple de ce qui se passait dans la société religieuse 
dont ils affirmaient la constitution monarchique. Nous 
ne les avons jamais suivis sur ce terrain, trouvant 
inutile d'embrouiller les questions et de multiplier les 
confusions. 

Ce que nous avons toujours affirmé, ce que nous redi
sons aujourd'hui, c'est qu'en politique et en matière 
sociale, soutenir des thèses de réaction, c'est se vouer-
à l'impopularité et à la plus parfaite impuissance. Nous 
avons eu mille occasions de prouver que notre point de 
vue était à tout prendre le point de vue traditionnel, et 
que la conduite de l'Eglise catholique tout le long de 
l'histoire nous montrait notre route. 

Quand nous nous efforcerons de réaliser dans notre 
patrie le régime républicain, de le rendre habitable et de le 
faire aimer, quand nous continuerons notre rude beso
gne d'éducation sociale et que nous ferons connaître, 
pour les aider à grandir , les œuvres de p r o g r e s s e bien-
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être et de haute moralité ; quand nous soutiendrons les 
travailleurs dans leur laborieuse ascension vers l'indé
pendance et l'entente professionnelle, s'il plaît de nous 
appeler modernes, le mot n'ajoutera rien à nos mérites, 
mais il sera juste, car nous serons de bons ouvriers de 
l'époque moderne. Désormais, nous ne voulons plus 
qu'on nous affuble de Vépithète de modernistes,nous 
ne l'avons jamais été et nous ne savons même exacte
ment que d'hier ce à quoi elle répond. 

Il y a une chose certaine, c'est,que P ie X travaille à 
rendre plus cohérente et plus compacte son armée de 
fidèles ; en signalant le danger, il en montre le remède 
pratique; en dénonçant la science orgueilleuse et fausse, 
il annonce la création d'un merveilleux organisme mis 
au service de la science véritable et prudente. C'est avoir 
une foi robuste dans l'existence assurée de son Eglise 
que d'en retrancher d une main si ferme de puissants 
rameaux. II est permis de présager un lendemain de 
vigueur et d'action féconde à cette société qui sait ainsi 
s'affirmer et se dégager des éléments de dissolution. 
Nous savons, 'nous, que la cause de l'Eglise est toujours 
la cause de la civilisation et du mieux social, nous nous 
réjouissons que l'encyclique condamnant les modernistes 
serve, en somme, le progrès moderne. 

Huit jours avant, M. l'abbé Naudet écrivait 
déjà dans la Justice sociale cet hymne d'actions 
de grâces et celte belle profession : 

Le Saint-Père vient de publier une lettre encyclique 
où de multiples erreurs sont signalées et de nouveau 
condamnées, car la plupart l'avaient été déjà. 

Ce document, annoncé et attendu depuis quelques 
semaines, rappelle, en la précisant encore, la doctrine de 
l'Eglise sur un certain nombre de thèses, que de récen
tes discussions ont plus ou moins agitées, et il rend, de 
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ce chef, à ceux qui travaillent, l'immense service d'éclai
rer et de jalonner leur chemin. Aussi sera-t-il reçu non 
seulement avec un absolu respect et une adhésion com
plète, mais encore avec une joie toute particulière par 
tous les catholiques vraiment dignes de ce nom (i) .Píe X 
y rappelle ce que tout le monde aurait dû savoir — 
qu'il est impossible, si on veut être catholique, d'admet
tre, encore moins de soutenir, soit les propositions, soit 
Jes tendances que stigmatise justement son encyclique. 
il dépeint en outre si nettement la physionomie du 
« modernisme » et des « modernistes », qu'il paraî
tra désormais impossible de s'y tromper. Beaucoup, 
et nous sommes de ceux-là, seront très reconnais-
sanis envers le Saint-Père qui leur fournit cette so
lennelle occasion de déclarer publiquement que leur 
foi est bien celle de F Eglise et quil n'y a, sur ce 
point,de défaillance ni dans leur esprit, nidansleur 
cœur. Quant à ceux qui jouent le double jeu dont 
parle la lettre pontificale, nous croyons que Vocca
sion sera bonne pour eux de prendre un parti. S'ils 
ne sont plus des nôtres, le moment est venu de le dire 
et de sortir de nos rangs . 

Dieu veuille que cet acte du Pontife suprême porte 
ses fruits, que la foi reste sauve, et que la charité règne 
•toujours parmi nous. 

Et puisque, maintenant, nous savons ce que c'est que, 
le « modernisme », nous sommes fiers de constater et 
heureux de déclarer que ce que nous croyons, 
professons, enseignons, ría point de rapport avec ces 
doctrines-là. 

Et le même jour 21 septembre, M. l'abbé Dabry, 
directeur de la Vie catholique, écrivait avec cette 

(1) L a joie que M. l'abbé Naudet en éprouva personnellement 
n'alla point jusqu'à publier le décret Lamcntabili sane dans son 
journal,qui fait une si large part aux questions de philosophie reli
gieuse et d'exégèse. 
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faconde coutumière/qui ne sait retenir, comme on 
le voit encore par ses dernières phrases, ni les im
pertinences ni les aveux : 

Il n'y a rien de plus majestueux comme allure et de 
plus vigoureux comme ton que l'Encyclique publiée au 
commencement de cette semaine.Tout prêtre,tout laïque 
qui veut être au courant des grandes questions contem
poraines doit la lire dans son intégralité. Elle est très 
longue, étant donnée la multiplicité des questions qui y 
sont traitées, mais Tordre y est lumineux et l'intérêt s'y 
soutient très vif jusqu'à la fin. 

En effet, ce qui s'en dégage d'abord (et des adversai
res comme le Temps en conviennent), c'est une impres
sion de véritable jouissance intellectuelle. Tous ces ter
mes d'agnosticisme, d'immanentisme, de pragmatisme, 
qui flottaient un peu partout, toutes ces doctrines qu'on 
sentait parentes sans vo i r ie lien qui les rattachait les 
unes aux autres, toutes ces questions soulevées un peu 
partout sous l'empire des mômes influences et l ' impul
sion des mômes désirs sans qu'on pût bien en voir le 
point de départ, sont ici tirées au clair, rattachées à leur 
principe, exposées dans leur enchaînement et placées 
dans une lumière qui fait éprouver à l'esprit une p ro 
fonde satisfaction. 

Ce qui se dégage ensuite de l'Encyclique, c'est une 
impression de satisfaction morale. 

Nous le disions dans notre numéro du 27 juillet, 
quand furent condamnées par la Congrégation du Saint-
Office soixante-cinq propositions se rapportant aux 
mômes doctrines. Certains philosophes, critiques 
et historiens catholiques se sont laissé entraîner de
puis quelque temps en dehors de leur domaine propre et, 
empiétant sur des questions d'un genre excessivement 
délicat et qui relèventd'autres sciences ou d'autres métho
des que les leurs, sont tombés dans des abus absolument 
intolérables. Sur ces abus, la lumière devait être faite : 
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elle est faite;.nous devons en remercier le Saint-Père. 

Peut-être ici sommes-nous plus à Vaise que d'autres 
pour porter cette appréciation, .car la Vie catholique 
s'est toujours montrée étrangère aux polémiques re
latives à la philosophie^ l'histoire et l'exégèse. Tout 
au plus, avons-nous donné de loin en loin quelques 
renseignements, à titre d'information^ sur ce qui se 
passait, ne cachant pas d'ailleurs qu'en cela comme 
en tout le'reste, sinotre premier souci est la vérité> 

nous ne faisons pas fi des personnes et notre sym
pathie va à ceux qui pensent et qui travaillent et non 
à ceux qui jouissent du travail des autres et qui ne 
font rien. Mais enfin ce n'est pas dans ces questions 
qu'est spécialement le programme de lu Vie Catholique, 
qui ne les a jamais traitées ex-professo et qui aura d'au
tant moins de peine à se conformer aux prescriptions que 
le Saint-Père vient de donner. 

Nous voulons espérer que la sévérité apparente du 
Père commun des fidèles ne découragera personne 
de travailler. Ce que nous désirons tous, c'est le bien 
et celui qui le désire plus que tout le monde, c'est le 
Pape. Il g a donc convergence vers le même but de 
ses efforts et des nôtres.Celui qui retirerait son concours 
parce qu'on veut le diriger abdiquerait son devoir. Ce 
n'est pas quand le devoir est difficile qu'on peut s'y sous
traire. C'est, au contraire, dans ces circonstances qu'on 
voit ceux qui sont sincères et qu'on reconnaît les gran
des âmes. 

Mais voici qu'au moment où nous corrigeons les 
épreuves de ce Jivre paraissent de nouvelles pro
testations plus vives encore. A la suite de l'inter
diction, faite par Mgr l'archevêque de Rennes aux 
prêtres et aux fidèles de son diocèse, de lire la 
Vie catholique et la Justice sociale, M. l'abbé 
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Naudet écrit, à la date du 3o novembre, dans son 
journal : 

Si vous aviez des droits sur moi, Monseigneur, pour
quoi ne pas me les rappeler au lieudeprendre un détour 
qui n'est digne ni de vous, ni de moi, et que mes amis 
sont tentés de comparer à un coup de poignard dans le 
dos ? 

Pourquoi me traiter en parla, Monseigneur? Vous 
avez, paràît-il, donné la raison que je suis «moderniste». 
Mais en ôtes-vous bien sûr ? J'ai lu l'Encyclique avec 
l'attention profonde que mérite ce grave document. J'y 
ai vu la définition du « moderniste » et l'analyse de ses 
doctrines. En mon âme et conscience, je vous affirme, 
Monseigneur, que je ne me suis pas reconnu. Ni cette 
définition ne me convient, ni ces doctrines ne sont les 
miennes ; et au lendemain de la publication de l'Ency
clique, je l'avais publiquement et spontanément affirmé. 
Comment donc, sur quelles preuves, portez-vous contre 
moi une accusation si grave, et qui n'irait à rien moins 
qu'à me mettre en dehors de l'Eglise ? Et cela sans m'en-
tcndre, sans consulter mon Ordinaire, jetant ainsi un 
blâme indirect, mais réel néanmoins, sur les évoques 
qui me gardent leur amitié ou leur estime et m'invitent, 
à prêcher. 

El, le même jour, M. l'abbé Dabry, dont l'article 
dépasse en violence et en outrages celui de son 
confrère et ami, écrit de son côté : 

Pour la partie théologique, Mgr Dubourg ne s'est pas 
risqué à une démonstration. Il se borne à alléguer, pour 
interdire la lecture de la Vie catholique^ « des raisons 
graves d'ordre doctrinal ». Jusqu'à ce qu'une explication 
quelconque,une preuve soit apportée de cette allégation, 
nous n'y voulons voir qu'une abominable calomnie et 
une assertion que nous mettons Mgr Dubourg, arche
vêque de Rennes, au défi de justifier. 
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Le lecteur s'attend bien à ce que le Sillon* tou
jours insaisissable, où jamais, l'on ne se sent en
gagé par ce qu'on a dit ou écrit, où jamais Ton 
ne répond ni ne s'explique sur les faits les plus 
patents, ne serait pas moins prompt que les autres 
groupes à repousser avec horreur le soupçon de 
modernisme, et à en justifier tout le parti démo
crate. 

Comment expliquer que M. l'abbé de Lestang, 
directeur de Au large, organe des Sillons du 
Centre et de l'Ouest, et du Labeur démocratique, 
ait pu, de bonne foi, s'il a lu les Erreurs des dé
mocrates de la Justice sociale, par M. l'abbé Dal-
bin, et,dans le Progrès du Libéralisme catholique 
en France sous le Pape Léon XI/I, la troisième 
partie intitulée le Catholicisme prog-ressiste, écrire 
l'article suivant, paru dans le Petit démocrate de 
Limoges, avec lequel son journal venait de fusion
ner? Je laisse à d'autres le soin de résoudre cette 
question, et me borne à citer : 

Le Syllabus (i) a aussi déblayé le terrain des équivo
ques semées à profusion par les réactionnaires. Chaque 
jour, on les entendait répéter que les idées démocratiques 
étaient périlleuses, qu'elles étaient contraires aux dogmes 
de l'Eglise, qu'elles seraient bientôt condamnées. Et, 
•non contentsde cette affirmation générale,ils précisaient 
en disant que la démocratie, c'était l'américanisme, le 
modernisme; le loisysme. / / 5 savaient bien qu'il n'y a 
pas le plus léger rapport entre la démocratie et les 
théories aventureuses des exégètes modernistes. N'im
porte, la tactique leur était avantageuse, ils espéraient 
ainsi reporter sur la démocratie et sur les démocrates 
les défiances et les suspicions légitimes causées par les 
erreurs religieuses des novateurs contemporains. 

(1) Le décret Lameniabili sane. 
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M. Oscar Havard surpassait tous les autres dans cette 
campagne d'une loyauté douteuse. Ses chroniques, ses 
lettres de Paris, pieusement insérées par les organes 
royalistes, ne manquaient jamais d'accoler la démocratie 
au loisysme, et les abbés ou les laïques démocrates aux 
théologiens condamnés par les congrégations romaines 
pour leurs erreurs religieuses. Parfois, on corsait l 'his
toire en mettant de nombreuses doctrines religieuses sur 
le compte de démocrates anonymes qui les auraient pro
fessées et soutenues à des dates également anonymes 
dans des localités non moins anonymes. 

Tout de même, après le Syllabm contre le modernisme 
qui ne condamne pas la plus légère tendance de carac
tère social, et qui se limite si clairement aux erreurs 
d'exégétique et de théologie, il sera difficile aux réac
tionnaires de continuer leur perfide campagne, et nous 
voulons espérer, pour l'honneur de M. Oscar Havard, 
que nous ne retrouverons plus sous sa plume les odieu
ses fantaisies qu'on y a trop souvent rencontrées. 

Nous voulons croire, en tout cas, que les journaux 
royalistes auront désormais assez de droiture et de pu
deur pour ne plus consentir à les publier. 

M. l ' abbé Desg ranges , d i rec teur du m ê m e j o u r 
na l , d i t auss i d a n s des in te rv iews : « Lisez m o n 
discours qui va p a r a î t r e . V o u s ver rez que les idées 
démocra t iques n ' on t r i en à voir avec le m o d e r 
n i sme . Seul , M. Oscar H a v a r d répè te ces facéties 
aux lecteurs de la Gazelle. » E t encore : « J ' e s p è r e 
b ien que , vous , j ou rna l i s t e in formé, vous s a v e z q u e 
l 'Encycl ique n ' a r ien à voir avec les idées r é p u b l i 
caines , ni avec les idées démocra t iques ( i ) , n i avec 
le Silion (2) . » 

(1) On verra, au contraire, dans le chapitre suivant, que l 'Ency
clique traite expressément du rapport entre le modernisme et les 
idées démocratiques. 

(2) Le Sillon, 10 novembre ig07,pages 347 c t 354. 
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Notre crime, voilà le titre d'un leader article de 
l'Eveil démocratique, en date du 9 juin 1907, sous 
la signature de M. Desgrées du Lou, directeur de 
VOuest-Eclair, grand organe démocrate, dévoué 
à l'école de MarcSangnier. Si Ton suspecte les ten
dances du Sillon, si Ton relève ses propositions 
téméraires, erronées, il n'y a là qu'un faux prétexte 
(dont les évêques devraient rougi r ) : c'est tout sim
plement la République qu'on vise, quand on blâme 
le Sillon. Nous apprendrons bientôt sans doute 
que l'Encyclique elle-même n'est qu'une machine 
de guerre contre le régime actuel (1 ) . Le morceau 
mérite d'être cité : 

Dans la guerre acharnée et parfois féroce que quel
ques professionnels de la dénonciation ont entreprise 
contre le Sillon, il s'en faut de beaucoup que la fran
chise et la loyauté soient toujours comprises et prati
quées comme il conviendrait. Ces brochuriers, ces jour
nalistes, ces colporteurs de fausses nouvelles sont passés 
maîtres dans l'art de solliciter les textes et, quand les 
textes sont rebelles, de les dénaturer en les tronquant. 
Avec un procédé pareil, il est facile de faire pendre un 
homme, fût-il le plus innocent du monde, et si nous 
appliquions le môme traitement à nos détracteurs et à 
leurs amis, ils ne manqueraient certes pas de s'écrier que 
nous sommes de malhonnêtes gens-

Leur adresserons-nous donc cette injure, si méritée 
qu'elle paraisse?.. . Non, ne nous montrons pas trop 
sévères. Plaignons-les plutôt, et disons-nous qu'ils ont 
pour excuse l'empêchement qui leur est fait d'être loyaux 
dans le combat, après avoir si complètement manqué de 
loyauté dans la déclaration de guerre. 

Car c'est là qu'il faut en venir si nous ne voulons pas 

(1) Voi r la même défense dans la Décadence du Sillon, p. 124. 
(1 volume in-12, Lethielleux, Paris, 1907). 
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être dupes de l'équivoque à la fois grossière et perfide au 
moyen de laquelle on s'efforce, depuis quelque temps, 
de contrecarrer notre action dans les milieux catholiques; 
et c'est ce trompe-l'œil qu'il faut signaler, si nous 
avons souci de faire voir, par delà les prétendus 
griefs d'ordre philosophique ou théologique que l'on 
nous oppose avec une si remarquable insistance,le 
grief réel et fondamental^ celui-là précisément dont 
il n'est presque jamais question au cours de ces polé
miques confuses, et qui, cependant, pour quiconque 
sait observer et possède quelque expérience politi
que, éclaire, d'un jour si éclatant, le fond de l'âme 
et les intentions de nos adversaires. 

Quoi qu'on en dise et quelque pluie d'encre que Ton 
répande dans les imprimeries « bien pensantes » pour le 
faire accroire, le crime du Sillon n'est, en aucune ma
nière, de propager des idées et des formules dange
reuses pour Vorthodoxie catholique. Et quand, sous 
la plume de certains écrivains, dans les prédications de 
certains orateurs, dans les chuchotements de certains 
personnages qui aiFectent de pieuses inquiétudes et de 
saints effarouchements, je note, en ce qui nous concerne, 
l'accusation de libéralisme, ou celle de protestantisme, 
ou, encore, celle de & modernisme J> — néologisme 
commode dont l'élasticité merveilleuse se prête à tous 
les usages — je ne puis m'empêcher de sourire et je 
pense qu'il serait beaucoup plus simple de parler une 
bonne fois notre vieille langue française, langue de 
clarté et de probité, et de dire : 

—Nous savons bien que le Sillon ne mérite aucun de 
ces reproches et qu'il est tout à fait ridicule de vouloir le 
coucher sur la table de dissection où Ton déchiquette le 
criticisme, le kantisme, l 'immanentisme, le loisysme et 
une foule d'autres ismes plus ou moins suspects : oui, 
nous savons cela, et nous savons aussi que le Sillon 
n'est pas un mouvement d'intellectuels et de mandarins, 
mais un mouvement populaire, un courant de vie so-
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ciale et d'action pratique, et que, d'ailleurs, sur le ter
rain de la doctrine religieuse, il est trop délibérément et 
trop cordialement soumis au magistère de l'Eglise pour 
jamais s'engluer dans une hérésie quelconque; mais il 
est une chose que nous ne lui pardonnerons jamais, 
il est une lare d'infamie, d'abomination et de malé
diction qui nous dispense de toute justice àsonêgard, 
et celte lare, c'est son républicanisme. 

Voilà le vrai, voilà Tunique motif de la guerre qui 
nous est faite. 

Tartufe disait à Dorine : 

Couvrez ce sein que je ne saurais voir; 
Par de pareils objets les âmes sont blessées 
Et cela fait.venir de coupables pensées. 

Nos censeurs réactionnaires nous tiennent à peu près 
le même langage. Mais entendons-nous bien : quand, 
d'un doigt scandalisé, ils font le geste de désigner les 
systèmes ou les tendances auxquels je viens de faire allu
sion, ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut que 
nous regardions. Non ! non ! ne nous laissons pas du
per: ce n'est pas le sein du kantisme, si j 'ose risquer 
cette métaphore insolente, ni le sein du libéralisme, ni 
celui du « loisysme », qui les offusque en cette occur
rence ; c'est tout bêtement le buste de la République qui 
les met en colère. 

Par de pareils objets leurs âmes sont blessées, 

blessées si cruellement qu'elles en perdent toute équité 
et toute mesure et que, s'il existait chez nous un Saint-
Office à leur dévotion, il ne faudrait pas s'étonner qu'elles 
y fissent conduire Marc Sangnier par une escouade de 
bedeaux en grande tenue. Quand il y défendrait notre 
conception de la République démocratique, ses juges 
seraient dressés à lui répondre en citant l'abbé Loisy ; et 
s'il leur parlait de l'évolution syndicale, on aurait tôt 
fait de le convaincre d'hérésie en lui opposant un texte 
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du Père Tyrrel. Finalement, ce qui pourrait lui arriver 
de moins ennuyeux, ce serait d'être condamné comme 
ayant douté de l'authenticité du Pentateuque parce qu'on 
ne l'a pas encore entendu traiter de « pachyderme 
gâteux » le Président de la République.. . 

Cessons ces suppositions égayantes. Aussi bien, con
vient-il, sans prendre tout cela au tragique, d'y réfléchir 
sérieusement... 

Dans la revue protestante Foi et vie, qu'on n'ac
cusera sans doute pas de pactiser avec les réaction
naires royalistes J e lis, sous la signature de M. Paul 
Doumergue ( i e r octobre 1 9 0 7 ) : 

Je n'ai pas trouvé dans VEveil démocratique, organe 
du Sillon, mention de l'Encyclique : si elle y est, elle 
doit être courte. Un passage de l'Encyclique atteint en 
plein cœur le Sillon sur le terrain où il évolue. Elle con
damne ceux qui disent : « Séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, du catholique et du citoyen. Tout catholique, car 
il est en même temps citoyen, a le droit et le devoir, sans 
se préoccuper de l'autorité de l'Eglise, sans tenir compte 
de ses désirs, de ses conseils, de ses commandements, au 
mépris même de ses réprimandes, de poursuivre le bien 
public en la manière qu'il estime la meilleure. Tracer et 
prescrire au citoyen une ligne de conduite, sous un pré
texte quelconque, est un abus de la puissance ecclésias
tique, contre lequel c'est un devoir de réagir de toutes 
ses forces. » 

Ni VEveil démocratique, en effet, ni la Justice 
sociale, ni la Vie catholique n'ont donné le texte 
de l'Encyclique. Le Bulletin de la semaine Ta débi
tée par tranches. M. Doumergue est encore à citer 
sur cette revue : 

Voici enfin le Bulletin de la Semaine ^ un des prin-
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cipaux organes du modernisme à Paris. Après un 
résumé de l'Encyclique (a5 septembre), il écrit : 

« Tels sont les principaux articles de l'Encyclique 
contre le « modernisme ». Il ne nous appartient pas d'en 
indiquer les conséquences lointaines ou proches, encore 
moins d'en affaiblir le sens, par. un commentaire que 
l'autorité ecclésiastique seule est compétente pour rédi
ger. Il n'est pas un catholique qui ne condamne les 
erreurs philosophiques qu'elle condamne. Ce dont nous 
ne doutons pas, c'est que pas plus qu'après la lettre Gra
vissimo le faisceau des forces catholiques ne sera 
rompu. 

Cela est clair: les « modernistes », comme autrefois 
les (c américanistes », ne sont pas atteints par l'Ency
clique : elle frappe à côté; ils peuvent rester; ils reste
ront. Cela est clair — mais c'est étrange.. . étrangement 
triste. 

Et le même écrivain protestant ajoute: 

En fait d'étrangeté, je ne connais rien de comparable 
à la lettre où M. Fonsegrive, américanisle et moder
niste, fait passer par une série sans fin de trous d'ai
guilles le fil ténu d'une dissertation qui justifie et le pape 
et les modernistes: cela est encore plus triste qu'étrange. 

Nous reviendrons plus tard sur ce manifeste de 
M. Fonsegrive; mais en voici assez pour faire voir, 
que les démocrates chrétiens ont vraiment montré 
trop d'aplomb ( i ) . 

(i) De son côte, M . l'abbé Labertbonnière, directeur des Annales 
de philosophie chrétienne, a écrit dans sa revue, après l'apparition 
de l'Encyclique Pascerteli dominici gregis, un article qui tend à dé
montrer que ni lui ni ses collaborateurs ne sont atteints. Ils n'ont 
rien soutenu de ce que le Pape condamne (octobre 1907). 
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Modernisme et Démocratie. 

Si nous cherchions dans la polémique un triom
phe personnel, nous aurions vraiment trop beau 
jeu à montrer que les récents actes de Pie X justi
fient avec éclat ce que nous avons précédemment 
écrit des Progrès du libéralisme catholique en 
France) sous le triple rapport politique, social et 
religieux. 

Le lecteur nous saura gré de ne pas y insister, 
et de compléter sereinement notre démonstration. 

On peut considérer, dans les rapports du mou
vement démocrate chrétien avec les erreurs moder
nistes, le fait ou ses causes. 

Qu'en fait nos démocrates chrétiens aient suivi 
la pente du modernisme, qu'ils s'en soient faits les 
vulgarisateurs, travaillant à en répandre l'esprit 
dans tous les milieux où ils pénètrent, c'est à le 
prouver avec surabondance que nous nous appli
querons dans la suite de cet écrit. 

C'est sur la question du fait que, dans le Progrès 
du libéralisme, nous avons déjà donné, à coups 
de documents, le plus écrasant démenti, à cette 
assertion de M. l'abbé Gayraud {la Démocratie 
chrétienne, avril 1902 ) : 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS — 2 
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La Démocratie chrétienne n'a rien de commun 
avec raméricanisme, Vaffaire de Madame Marie du 
Sacré-Cœur, Les congrès sacerdotaux, la néo-apolo
gétique, le criticisme biblique, les nouveautés tliéolo-
qiques, etc.. 

Voilà, disions-nous, qui appelle un de ces distin
guo par lesquels nous sommes habitués, entre gens 
de l'Ecole, à vider les gros sophismes qu'une ex
pression à double sens permet de présenter avec la 
plus complète apparence d'honnêteté. Si M. l'abbé 
Gayraud a voulu dire que Faction populaire chré-
tienne, dénommée aussi démocratie chrétienne, 
mais enfermée par le Pape dans les règles les plus 
précises de prudence et d'orthodoxie, n'a rien à 
voir avec toutes ces « histoires », il a cent fois rai
son- L'autorité pontificale ne s'est fait entendre que 
pour Pen préserver. Mais il en est tout autrement 
de l'école, du parti de la démocratie chrétienne, 
que nous avons vu et que nous allons voir encore à 
l'œuvre. Quels ont été les vulgarisateurs de ces 
innovations périlleuses, les défenseurs de ceux qui 
les inventaient;,leurs soutiens déclarés ou discrets? 
Quels ont été les initiateurs du mouvement ? Ce 
sont nos démocrates chrétiens. Ils sont là. Le mo
ment est passé de se faire humble et de disparaître. 
Cuique suum. 

Voilà pour le fait. Mais ici se pose une question 
première, particulièrement grave : 

Laissant hors de cause la démocratie chrétienne, 
au sens approuvé par les Souverains Pontifes, lequel 
n'est autre que celui de l'action sociale catholique^ 
cxistc-t-il un lien réel, un principe commun de 
solidarité entre Ja démocratie sociale et politique 



MODERNISME ET DEMOCRATIE 

servie par nos démocrates chrétiens, et le moder
nisme? 

C'est l'Encyclique elle-même qui répondra pour 
nous. Disons d'abord brièvement : 

Le modernisme est la systématisation scienti
fique du libéralisme. 

Le modernisme tend pratiquement à la Démo
cratisation de VEglise* 

Voilà le double rapport entre ce mouvement et 
celui des démocrates chrétiens, la double cause 
pour laquelle la condamnation de l'un ruine la 
position de l'autre. 

M. le colonel de Parseval le dit judicieusement 
dans le Réveil français : 

Lors de la Révolution, la Déclaration des Droits de 
l'Homme, qui contenait en germe toutes les erreurs du 
libéralisme moderne, fut condamnée par Pie VI. Na
poléon, par ses armes, inocula cette détestable doctrine 
a l'Europe où elle futacceptée finalement de la plupart 
des Princes souverains. Grégoire XVI, prévoyant le 
grand danger de son développement, Pavait frappée 
dans son Encyclique Mirari vos. Après lui, Pie IX, 
par l'Encyclique Quanta cura, suivie du Syllabus des 
erreurs modernes, par ses brefs et ses nombreux dis
cours, devint le fléau du libéralisme régnant. Répon
dant, en 1871 , à une députation de catholiques français, 
ce Grand Pape avait dit : 

« L'athéisme dans les lois, l'indifférence en matière de 
religion et les maximes pernicieuses appelées catholiques 
libérales sont, oui, elles sont véritablement la cause de 
la ruine des Eta ts ; elles l'ont été de la perte delà France. 
Croyez-moi, le mal que je vous dénonce est plus terrible 
que la Révolution, plus terrible mômeque la Commune. 
J'ai toujours condamné le Catholicisme libéral et je le 
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condamnerai encore quarante fois si c'est nécessaire. » 
Le libéralisme ressentit longtemps en France l'effet 

des coups qui lui avaient été portés du Vatican. Cepen
dant, sous Léon XIII, il releva peu à peu la téte, sans 
oser s'affirmer comme thèse, mais en invoquant l'hypo
thèse. Sous le prétexte de faire face à la difficulté des 
temps, cette doctrine s'accentuait en se transformant par 
un mode réputé scientifique. C'était, le modernisme. Eu 
le démasquant, par le sublime enseignement qu'il vient 
de donnerau monde catholique, Pie X a atteint dans sa 
racine le mal profond qui ronge, à notre époque, la 
société civile. 

Il ne saurait appartenir à d'humbles catholiques de 
juger l'Encyclique que le chef de l'Eglise a adressée le 
8 septembre aux Evoques du monde entier, comme 
commentaire du récent décret Lamentabili; mais il 
peut cire permis de chercher h pénétrer les conséquen
ces de ce grand acl.e et de montrer comment, dans notre 
pays surtout, les erreurs politiques et sociales se réper
cutent en erreurs religieuses, et réciproquement. 

Le point de jonction de ces erreurs est la prétendue 
obligation de céder, sur tous les terrains, au courant 
des idées reçues et reconnues comme populaires, afin 
d'activer ce qu'on appelle le progrès, et de ne pas s'a
liéner les esprits par une résistance téméraire aux préju
gés admis. 

Tel a été le prétexte, pour beaucoup de catholiques, 
du réveil du libéralisme. Il ne s'agissait plus de mainte
nir des règles de saint pour la conservation de la loi, 
mais simplement de ne pas risquer de déplaire à l'opi
nion régnante, et, pour cela, de lui faire sur les princi
pes les sacrifices nécessaires. C'est ainsi que s'est formée 
l'école moderniste et qu'elle a prétendu démocratiser 
l'Eglise. 

L'Encyclique du 8 septembre décrit et juge cette 
tentative avec une autorité, une force qui nous in
terdiraient plutôt de rien ajouter. 
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Dans la partie qui expose l'idée que les moder
nistes se font de l 'Eglise et de sa Constitution, 
Pie X dit : 

Nous voici à l'Eglise, où leurs fantaisies vont nous 
offrir plus ample matière, L'Eglise est née d'un double 
besoin : du besoin qu'éprouve tout fidèle, surtout s'il a 
eu quelque expérience originale, de communiquer sa foi; 
ensuite, quand la foi est devenue commune, ou, comme 
on dit, collective, du besoin de s'organiser en société, 
pour conserver, accroître, propager le trésor commun. 
Alors, qu'est-ce donc que l'Eglise? Le fruit de la cons
cience collective, autrement dit de la collection des 
consciences individuelles : consciences qui, en vertu de 
]a permanence vitale, dérivent d'un premier croyant — 
pour les catholiques, de Jésus-Christ — Or, toute société 
a besoin d'une autorité dirigeante, qui guide ses mem
bres à la fin commune, qui, en même temps, par une 
action prudemment conservatrice, sauvegarde ses élé
ments essentiels, c'est-à-dire, dans la société religieuse, 
le dogme et le culte. De là, dans l'Eglise catholique, le 
triple pouvoir, disciplinaire, doctrinal, liturgique. 

De l'origine de cette autorité se déduit sa nature ; 
comme de sa nature, ensuite, ses droits et ses devoirs. 
Aux temps passés, c'était une erreur commune que l'au
torité fût venue à l'Eglise du dehors, savoir de Dieu 
immédiatement; en ce temps-là, on pouvait, à bon droit, 
la regarder comme autocratique. Mais on en est bien 
revenue aujourd'hui.De môme que l'Eglise est une éma
nation vitale de la conscience collective, de même, à son 
tour, l'autorité est un produit vital de l 'Eglise. La cons
cience religieuse, tel est donc le principe d'où l'autorité 
procède tout comme l'Eglise; et s'il en est ainsi, elle en 
dépend. Vient-elle à oublier ou méconnaître cette dépen
dance, elle tourne en tyrannie. 

Nous sommes à une époque, où le sentiment de la 
liberté est en plein épanouissement : dans l'ordre civil, 
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la conscience publique a créé le régime populaire. Or, 
il n'y a pas deux consciences dans l 'homme, non plus 
que deux vies. Si Vautorité ecclésiastique ne veut pas, 
au plus intime des consciences, provoquer et fomen
ter un conflit, à elle de se plier aux formes démocra
tiques. Au surplus, à ne le point faire, c'est la raine. 
Car, il y aurait folie à s'imaginer que le sentiment 
de la liberté, au point oà il en est> puisse reculer. 
Enchaîné de force et contraint, terrible serait son explo
sion ; elle emporterait tout, Eglise et religion. — Telles 
sont, en cette matière, les idées des modernistes, dont 
c'est, par suite, le grand souci de chercher une voie de 
conciliation cnïrc l'autorité de l'Eglise et la liberté des 
croyants. 

Plus loin, le Saint-Père revient sur cette folie 
prétention des modernistes de démocratiser l'E
glise, 

Ce qu'ils demandent, dit-il, c'est qu'elle veuille, sans 
trop se faire prier, suivre leurs directions, et qu'elle en 
vienne enfin à s'harmoniser avec les formes civiles. 

Comme (au sentiment des modernistes) le magistère 
de l'Eglise a sa première origine dans les consciences 
individuelles, et qu'il remplit un service public, il est de 
toute évidence qu'il s'y doit subordonner .Par Ici même, 
se plier aux formes populaires. 

Que le gouvernement ecciésiastique soit réformé, que 
son esprit, que ses procédés extérieurs soient mis en 
harmonie avec la conscience qui tourne à la démo
cratie. Qu'une part soil donc faite dans le gouverne
ment (de l'Eglise) au clergé inférieur et même aux 
laïques; que iautorité soit décentralisée. 

Mgr Delassus explique excellemment quelle filia
tion d'idée et de sentiments conduit modernistes 
et démocrates, par des voies différentes, à la néces
sité de démocratiser l'Eglise. 
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Pour ce qui est des modernistes, Notre Saint-Père le 
Pape le dit dans les textes rapportés ci-dessus. 

Les modernistes raisonnent ainsi : La religion ne 
résulte pas d'une révélation cxiérieure, venant du dehors, 
venant de Dieu. Elle a son principe et sa source dans la 
conscience de chaque individu. C'est le dire des «. imma-
nenlisLes vitaux ». Les consciences individuelles ont 
communiqué entre elles ; de là l'existence d'une <( cons
cience collective ». Cette conscience collective, par cela 
mémo qu'elle est colleclivc, crée une société, la société 
religieuse. Comment cette société doit-elle être gouver
née ? Par une autorité qui soii le produit vital des cons
ciences individuelles, par une autorité émanée d une 
sorte de suffrage universel, et dépendante des conscien
ces individuelles qui l'ont créée. L'autorité religieuse 
qui vient à oublier cette origine et cette dépendance 
se tourne en tyrannie. C'est ce qui est malheureusement 
de nos jours. Aussi, si l'autorité ecclésiastique ne veut 
pas fomenter ce contlit, « elle doit se pJier aux formes 
démocratiques » ; <c elle doit s'harmoniser avec les for
mes civiles», « elle doit se plier aux formes populai
res ». îl faut que « son esprit et ses procédés extérieurs 
soient mis en harmonie avec la conscience qui tourne à 
la démocratie ». Il faut qu' « une part soit faite dans le 
gouvernement au clergé inférieur et même aux laïques ». 
Il faul que « l'autorité soit décentralisée ». Que, si elle 
s'y refuse, c'est la ruine ce pour elle : car il y aurait 
folie à s'imaginer que le sentiment de la liberté,au point 
ou il en est, puisse reculer ». 

Les démocrates chrétiens ne concluent pas autrement-
Mais leur point de départ est à l'opposé. Imbus des faux 
dogmes de Jean-Jacques Rousseau, ils croient que l'état 
social est, non pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de 
l 'homme, le résultat du contrat social que les hommes, 
fatigués do vivre en sauvages, ont, un beau jour, con
clu entre eux. Si la société est née d'un contrat entre 
tous, si tous ont convenu de créer une autorité pour 
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les gouverner, cette autorité dépend de tous. De là, la 
souveraineté du peuple qui donoe et qui reprend le 
pouvoir, qui en étend ou en restreint les limites. En 
d'autres termes, de là le suffrage universel, de là le ré
gime démocratique, que nos « démocrates chrétiens ou 
non chrétiens, conséquents avec le faux dogme qui 
leur sert de principe, déclarent être le régime par excel
lence, le seul fondé en raison, le seul légitime ». 

Mais si le gouvernement démocratique est le gouver
nement par excellence, il doit être celui de l'Eglise aussi 
bien que celui de l'Etal. Les démocrates qui veulent être 
chrétiens ne tirent point cette conséquence ouvertement. 
Ils ne le pourraient sans se faire déclarer hérétiques. 
Mais c'est bien le fond de leur pensée. Us se récrient 
quand on l'affirme. Il suffit, pour leur répondre, de leur 
rappeler leurs paroles, do leur remettre leurs écrits 
sous les yeux. Nous ne pouvons évidemment faire ici, 
de cela, une démonstration complète. Il suffira sans 
doute de rappeler les paroles d'un de leurs chefs,pronon
cées dans une circonstance bien solennelle du haut de 
la tribune la plus retentissante qui soit. 

Le i5 janvier de cette année, M. l'abbé Lemire monta 
à la tribune de la Chambre des députés pour y faire 
entendre ces paroles : 

« Je ne reconnais à personne le droit de faire de nous, 
catholiques, les serfs d'un régime centralisateur, d'un 
régime à la Louis XIV. La constitution de l'Eglise n'est 
modelée sur aucune des formes éphémères des gouver
nements humains. ELLE N'EST PAS UNE MONARCHIE. Elle 
est à proprement parler une hiérarchie. C'est tout diffé
rent ( ! ?). L'Eglise est gouvernée par une série d'auto
rités locales dépendantes les unes des autres, et contrô
lées (seulement cela ?) par une autorité centrale et 
supérieure. » {Journal officiel. Chambre des députés, 
séance dumardi i5 janvier 1907, pp. 4i et suiv.) 

L'Eglise est une monarchie. Sa constitution, a fort 
bien dit Dom Besse, détermine chez ses fidèles un état 
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d'esprit correspondant qu'on peut appeler monarchique. 
À cela rien qui doive surprendre. C'est un phénomène 

qui se produit dans toutes les sociétés, qu'elles soient reli
gieuses ou non. Les citoyens d'une nation, soumise à 
une constitution démocratique ou républicaine, auront 
une mentalité républicaine ou démocratique. Leur men
talité sera monarchique, s'ils vivent en monarchie. Cet 
état d'esprit exercera une influence sur leurs sentiments 
et leurs pensées. 

Réciproquement, lorsque les sentiments démocratiques 
se sont emparés d'un cœur, lorsque le faux dogme de 
Jean-Jacques Rousseau a fait invasion dans un esprit, 
ce cœur, cet esprit désirent voir, dans la société à laquelle 
ils appartiennent, l'application de leurs idées, la réali
sation de ce que leurs sentiments leur présentent comme 
étant le mieux, le gouvernement idéal.. . 

Voilà comment les disciples de l'école démocratique 
chrétienne arrivent, sans qu'ils s'en doutent toujours, à 
une disposition d'esprit qui leur rend pénible la situation 
faite à l'Eglise et à ses fidèles par la constitution que 
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui a faite. Chez la plupart, 
ce n'est qu'une disposition latente qui les rend moins 
soumis à l'Autorité. Chez les maîtres, c'est une idée bien 
claire, bien nette, qui se manifeste lorsque l'occasion 
s'en présente, comme il est arrivé à M. l'abbé Lemire au 
cours de la discussion sur la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, dont la loi, par ses associations cultuelles, avait 
précisément pour but de DÉMOCRATISER l'Eglise. 

N. S. P . le Pape ne s'est point contenté, dans son Ency
clique, de dire comment et pourquoi les modernistes 
voulaient démocratiser l'Eglise, il s'est aussi fait l'écho 
des prophéties que ces Messieurs formulent, et par les
quelles ils préviennent l'Eglise que si elle ne se rend 
point aux invitations qu'ils lui font de réformer au plus 
tôt sa constitution, elle ne peut plus compter que sur 
quelques jours de vie. 
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<( Si l'autorité ecclésiastique ne veut pas, au plus 
intime des consciences, provoquer et fomenter un conflit, 
à elle de se plier aux formes démocratiques. Au surplus, 
à ne le point faire, c'est la ruine, car il y aurait folie à 
s'imaginer que le sentiment de la liberté, au point où il 
en est, puisse reculer. » 

Ces menaces, les démocrates chrétiens les chantent à 
l'unisson avec les modernistes, ils ne font d'ailleurs que 
continuer l'antienne entonnée, il y a trois quarts de 
siècle, par leur père et maître, Lamennais. 

Père et maître de la démocratie chrétienne, il l'est 
assurément. Ils le reconnaissent d'ailleurs et ils lui ont 
voué le culte de piété filiale qui lui est dû. 

C'est lui qui, le premier, a dit ce qu'ils ne cessent de 
répéter : à savoir, que la Révolution française est sortie 
de l'Evangile et que l'Eglise n'a qu'à s'y adapter, si elle 
veut pouvoir poursuivre sa carrière. C'est lui qui, après 
avoir exagéré l 'ultramontanisme, a mis la souveraineté 
dans le peuple, môme au point de vue religieux. C'est 
lui qui, le premier, a proféré les menaces que nous 
venons d'entendre contre l'Eglise, si elle ne se décidait 
point à prendre l'habit démocratique. 

Il écrivait à M. de Coux en i833, alors que, revenant 
de Rome, il publiait les Paroles d'un croyant : 

« Sur ce qui regarde celle-ci, il est impossible de ne pas 
admettre qu'elle subira de grandes réformes, une trans
formation nécessaire (i) . L'humanité n'a pas certaine
ment accompli sa tâche, ni le christianisme non plus, et 
le christianisme et l 'humanité ne sont qu'une même 
chose. Le genre humain ne saurait désormais vivre en 
dehors do la raisou, de la science et du droit qu'oùt dé
veloppés les siècles... J'ai une foi immense, infinie dans 
la vérité et la justice... (2). Parcequc je crois aune régé-

(1) C'est ce que ne cessent de dire ses disciples, modernisles ou 
démocrates, s'appuyanL toujours sur les motifs qui vont être invo
ques par leur maître. 

(2) Reconnaissez encore ici la leçon du maître sur les lèvres des 
disciples. 
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aération plus ou moins prochaine, je me sens prêt à tout 
souffrir, à tout sacrifier, pour y concourir ( i ) . Voilà l'ex
plication de mon livre. 

« Je suis dans la persuasion très profonde que les 
grands changements qui se préparent dans le monde, 
loin d'être opérés par l'Eglise, le seront malgré elle, 
parce qu'ils doivent amener dans son sein la réforme 
qui sauvera le christianisme, réforme que la hiérarchie, 
non seulement ne saurait vouloir, mais à laquelle elle 
résistera jusqu'au bout de ses forces. Toujours est-il 
certain, en ce qui touche les questions pratiques, que 
quiconque veut agir, agir dans un sens qu'avouent la 
raison et la conscience, doit se séparer du cierge. Le 
moindre contactavec lui engourdirait comme la torpille, 
si même il ne tuait soudainement. C'est dans noire 
temps qu'il faut chercher désormais les conditions de ce 
qui nous reste à faire, La première de toutes est l'indé
pendance. » 

Fogazzaro, Riffaux, Naudet, Sangnier et autres ne 
sont vraiment que des échos, de fidèles échos (2). 

L'identité de point de vue et la solidarité de tac
tique entre les démocrates chrétiens et les moder
nistes est telle que les premiers pressentaient par-

( 1 ) Â tout souffrir de la p a r t de Rome. Il avait dit plus h a u t : « Je 
crois nton o u v r a g e i n a t t a q u a b l e ; il ne c o n t i e n t q u e les p r i n c i p e s l e s 
p l u s purs d u christianisme, ( e n t e n d e z encore ici les démocrates 
chrétiens). Cependant, il y aura certainement contre moi un acte 
quelconque (venant do Ilome). » 

Pie JV, parlant de nos modernistes, dit: « Que l'autorité les répri
mande tant qu'il lui plaira ; i l s ont pour eux leur conscience et une 
expérience intime qui leurdit, avec certitude, que ce qu'on leur doit, 
ce sont des louanges, non d e s reproches. Puis, ils réfléchissent 
qu'après tout les progrès ne vont pas sans crises, sans vicLimes. 
Victimes, soit ! ils le serontpprès les Prophctes^aprcs Jésus-Christ.» 

Vicl imc après les Prophètes, après Jésus-Christ, c'est ce dont 
M. Marc Snugnier s'est gloriiié, lorsque lui furent adressées les 
rcmonlrauccs des évoques. 

(2) La Semaine religieuse de (Jatnbrai, 9 novembre 1907. 
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faitement le contre-coup que la condamnation de 
ceux-ci leur ferait éprouver. Aussi déployèrent-ils 
toute leur habileté, leur diplomatie rouée, pour le 
prévenir. 

Il en est un, parmi eux, qui, sous ce rapport, 
a toujours joué le premier rôle. M. l'abbé Bœglin, 
par ses fonctions de Directeur du Nouveau Mont-
leur de Rome, par son empressement officieux 
près de Léon XIII, et par ses intrigues, était par
venu à se donner une si grande importance qu'il 
ne craignait pas de parler dans l'Eglise, comme 
Louis XIV dans l'Etat : « Les directions pontifi
cales, c'est moi- » J'ai eu l'occasion de donner 
ailleurs son portrait tracé de main de maître ( i ) . 
Les lignes que j 'en extrais ici vont avoir ample
ment leur justification dans ce qui les suivra. 

Un Irait essentiel pour la compréhension de cer
taines gens, c'est qu'ils écrivent toujours pour le 
Pape, et comme si le Pape devait lire et peser chaque 
ligne de leurs productions. Ils ont fait leur élude de 
Léon XIII, de Vhomme encore plus que du pontife ; 
ce à quoi les conjectures les ont aidés. Ils se vantent 
de connaître tout delà personne du Saint-Père : ses 
habitudes, ses inclinations, ses répugnances, sa ma
nière de voir, particulière, sur une infinité de sujets. 
Et dans ce qu'ils écrivent, tout est calculé en vue 
d'une impression àproduire sur Vespritda Souverain 
Pontife, non par religion, mais par intérêt. 

Voici, par exemple, ce que M. l'abbé Bœglin 
écrit dans la Vie catholique, journal de M. l'abbé 
Dabry, à la date du 20 juillet 1907, à la veille de 
l'Encyclique, sous le titre : le Pape, la France 

(i}Lc Progrès du libéralisme catholique en France sous le Pape 
Léon XIII, tome II, 2« partie, ch. VII, pages 223 et suiv. 
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et le mouvement intellectuel. Les noms, les faits y 
sont dosés selon sa méthode, avec un calcul mêlé 
de hardiesse. La leçon faite à Pie X n'a peut-être 
pas porté ses fruits; elle est cependant claire, et 
tirée des enseignements du précédent pontificat, 
avec une audace inconnue à ceux qu'on avait accu
sés d 'en user avec t rop peu de respect à l ' égard 
de celui-ci : 

Je voudrais, avant les faits prochains ( i ) , expliquer 
aux lecteurs un des épisodes les plus curieux de l'esprit 
humain : il s'agit de la renaissance de l'Eglise. 

Du jour où Léon XIIÎ fît son geste de rajeunissement 
intérieur, l'Eglise populaire de France, la jeune généra
tion, éprise de renouveau et de travail, se fit semeuse 
d'idées et d'espoirs. Sur tous les sillons, elle mit l'or des 
moissons. Exégèse, criLîque, histoire, archéologie, phi
losophie, théologie, hagiographie, liturgie, patrologie et 
patristique : touslesdomaines de l'intelligence, les bran
ches diverses du savoir, furent remués, cultivés, ornés 
de gerbes et de frondaisons. Dans la philosophie, Mau
rice Blondel et Fonsegrive ; dans la théologie, Dom 
Cabrol, les dictionnaires et les collections immenses, 
Battifol ; en exégèse, un bon nombre de professeurs ; 
pour l'amélioration des Séminaires, Mgr Latty, Mgr Tou-
chet, Mgr Le Camus, l'abbé Guibert, l'abbé Portai ; en 
économie politique et histoire, Àllard, Henri Lorin, 
Goyau, les collections des Saints, mirent la France à la 
tôle de ce renouveau chrétien. 

Ces essais marquent, comme tout effort, surtout s'il 
embrasse l'universalité, des exagérations, des inexacti
tudes, çà et là, des erreurs. Ces ombres, d'aulant plus 
inévitables que cette œuvre fut une improvisation, pro
voquèrent naturellement les réserves enhautlieu,refixoi 

(i) Les faits préparant la renaissance de l 'Eglise furent plus pro
chains et autres que M. l abbéBceg l ia ne le donnait à prévoir. 
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parmi les propriétaires des anciennes méthodes, la sur
prise dans le clergé et le peuple. 

Léon XIII^ ce stratège incomparable, laissait 
patiemment les idées s'épanouir. Quand le torrent 
coulera dans la plaine, pensait-il, l'eau sera de cris
tal. Le tassement s'opère rat lorsque les échafaudages 
s'enlèveront ; et certes Léon XIII avait raison ! Cette 
attitude d'expectative patiente constitue la moitié du 
génie et tes deux tiers du succès. Prenez un cas carac
térisé : si les gens pressés,les partis, n'avaient déchaîné 
la séparation, la rupture se serait-elle produite ? 

Mais, bientôt, des Français, trop impatients, poussè
rent la liberté de l'esprit à la licence, et Pie X s'inquiéta. 

L'autorité, gardienne de la doctrine, est dans son rôle 
quand elle signale les dangers. Malheureusemeal l'es
prit de parti compromet l'œuvre de sagesse et ceux que 
Von désigne ci tort ou à raison comme suspects ont 
beau Jeu de répéter que tels et tels groupes qui ont 
jusqu'ici dirigé l'éducation cléricale inventent pério
diquement le ce complot » du « modernisme » ; que, 
voulant sauver leurs méthodes,ces groupes font ejfort 
pour conserver la direction du mouvement intellectuel 
bien qu'ils aient perdu toute autorité; que, depuis 
trois siècles, certaines Congrégations, attachées à leurs 
doctrines d'école, ne veulent ni ne peuvent coopérer à la 
renaissance de l'établissement ecclésiastique ; qu'en un 
moi, puissantes à Rome, hostiles au pontificat de 
Léon XIII, elles essaient d'arrêter le courant de re
constitution et de convaincre le Saint-Siège que toute 
méthode nouvelle mérite l'excommunication, et qu'il 
faut sauver l'Eglise da schisme et de l'hérésie. Et ainsi 
s'accentue le conflit entre ces groupes ou congrégations 
et les promoteurs de la marche en avant. Ces excès de 
dénonciation entraînent aussi un inconvénient : il 
semble que l'obédience romaine souffre une éclipse 
et que certains accueillent plutôt froidement les actes 
de la cour de Rome. Quoi qu'il en soit, il nest pas 
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vraisemblable que Pie X se laisse conduire par les 
pourvoyeurs de l'inquisition, et s'il condamne des 
erreurs, il les condamnera sans arrêter la merveilleuse 
ascension do l'esprit français catholique. On ferme un 
atelier de systèmes ; on ne réprime pas un travail d'en
semencement. Les hommes de prévoyance assurent 
même que ces corps-à-corps des deux esprits hiérati
que et progressif aboutira^ après les luttes domesti
ques, au triomphe pléuier des oeuvres et des ouvriers 
de la régénération. Adapter, proportionner à la foi ce 
qu'il y a de vrai ou de bon dans la sciencecontemporaînc ; 
sertir les documents nouveaux ; polir les moellons meil
leurs de l'édifice ; faire servir au prestige et à la parure 
de la religion les progrès, les découvertes, les résultats 
heureux de la pensée moderne, est l'œuvre de la Papauté; 
et, lorsque les tumultes cesseront, la réforme de notre 
établissement ecclésiastique, préparée de loin par le con
cile de Trente, s'accomplira. 

Du même, encore, dans la même Vie Catholi
que, au cours d'une série d'articles sur la Rénova-
lion religieuse, M. Bœglin vaticinait : 

Ce renouvellement ( i ) du matériel ecclésiastique est, 
en effet, le besoin immédiat. Les conciles ne maximent 
les mouvements intellectuels qu'après les longues en
quêtes et les fixations scientifiques. La Papauté et l'Eglise 
ne codifient la doctrine qu'avec infiniment de tact, de 
longanimité et de circonspection. Considérez toutes les 
définitions dogmatiques : quelle délicatesse ! quelles tou
ches légères! Ainsi, au Concile du Vatican, le décret 
sur Vexistence de Dieu laisse presque toutes les portes 
ouvertes (!!!). 

Or, à notre heure, la renaissance intellectuelle n'a pas 
atteint sa maturité. Questions d'exégèse, critique d'his
toire, développement du dogme, méthodes apologétiques, 

(i) Voir la Vie catholique du 27 octobre. 
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philosophie, toutes les terres nouvelles n'ont pas encore 
donne toutes leurs moissons. C'est Vensemencement, la 
floraison. Les germes montent; les plantes s'élèvent; 
mais les frondaisons plénières se font attendre. Les apo
logistes, qui confondent trop aisément le dogme 
avec les théories d'école,se plaisent et se signer devant 
cet universel effort. Le travail, cet essor vers la con
quête, ce remuement pîénier, cette recherche d'instru
ments mis au service de la cause épouvantent, s'ils ne 
scandalisent les jouisseurs et les mainteneurs systémati
ques des procédés anciens. Ce sont eux qui appellent les 
anathèmes et les excommunications. Arrêter, tout ar
rêter; conserver, tout conserver; devant chaque ini
tiative, invoquer la pureté delà doctrine, comme si 
leurs pratiques d'Académie s'identifiaient avec ï''Evan
gile et le dépôt surnaturel; mettre au même niveau 
le principe et le manuel, la tradition doctrinale et les 
résultais d'une méthode particulière: voilà leur conduite. 
Vous les verres: périodiquement solliciter la cour de 
Rome si courtoise et si patiente. Une pensée nouvelle 
s'élève : c'est un schisme; un écrivain propose un outil 
moderne : quel péril ! Les résultais progressifs de la 
critique font conclure et la nécessité d'un change
ment de défense : l'orthodoxie périclite. Longanime 
et sûre d'elle-même, la Papauté garde la sérénité ; elle 
attend; elle ajourne; elle tempère et elle pacifie ; aux 
excès de zèle elle préfère l'exercice de la circonspec
tion. Voilà son tempérament. Toutes les fois qu'elle 
intervient dans nos querelles, les « étrangers », rois, 
gouvernements, école.*, partis, ont battu l'oracle pour le 
faire parler. Le quiétisme, intervention de Louis XIV 
et de Bossuet : sans eus,Féaelonserait moins touchant; 
a if aires de l'Avenir, intervention des puissances et de 
quelques timides : si Lamennais, d'ailleurs, avait su 
sa théologie, il aurait embrassé l'encyclique « Mirari 
Vos » comme son trophée, car elle ne condamnait que 
les excès de liberté illimitée. Je m'arrête à ces deux cas 
si caractérisés. Et il se fait, il arrive qu'après un laps 
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de temps, — mettons une génération— ces condam
nés, ces prophètes assistent à la codification de leurs 
« nouveautés »... 

Ces derniers mots m'amènent à faire une consta
tation, en passant : réhabiliter le libéralisme au 
point de vue de l'orthodoxie, et, contrairement aux 
intentions, à la défense formelle des papes, identi
fier la démocratie politique avec la démocratie 
chrétienne, c'est-à-dire avec l'action populaire ca
tholique, conforme aux traditions séculaires de 
l'Eglise, telle est visiblement la présomption cons
tante de cet oracle qu'est M. l'abbé Bœglin, et de 
ses amis. 

Etnous,qu'ona accusés d'impiété envers un pape 
pour avoir écrit qu'il n'avait pas toujours vu juste 
dans les affaires humaines, auxquelles il a imai t à 
se mêler, mais qui avons toujours soigneusement 
défendu et fait ressortir l'impeccabilité de sa doc
trine, nous nous sentons autorisés à protester ici 
contre l'impardonnable injure qu'on lui fait, en 
essayant de couvrir de son nom une erreur con
damnée par l'Eglise, en mettant cette erreur sous 
le couvert de ses encycliques. M. l'abbé Bœglin 
n'a pas craint d'écrire récemment : 

L'Encyclique Immortale Dei, la plus littéraire et la 
plus pathétique, constitue le triomphe du vrai catholi
cisme libéral. 

Voici d'ailleurs comment il prépare cauteleuse-
mentee baptême d'une hérésie {la Vie Catholique, 
1 1 mai 1907 : 

L'intervention sociale et démocratique demeurera le 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS — 3 
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fleuron de la couronne de Léon XIII. La Papauté repre
nait son patrimoine, la direction du principal mouvement 
contemporain. Ainsi agissaient les grands Papes. Si 
irrésistible s'offrait cette orientation que, pour ia fixer, 
Léon XIII improvisait sa nouvelle carrière. 

Dans le vrai9 le bon sens du mol, il était né à la 
grande vie avec le catholicisme libéral. Son btage di
plomatique à Bruxelles mûrit celte vocation. EnVo i83o 
et 1870, tous les grands catholiques s'intitulaient libé
raux, Ktttelcr en Allemagne; Windthorst en Hanovre; 
Segesser en Suisse ; en France,, vous les connaissez; ù 
Bruxelles, M. Malon. Des deux catholicismes libéraux : 
le doctrinal et le politique?, Mgr Pccci ne revendiquait 
que le second. Affirmer les grands caractères sympathi
ques Je l'Eglise, sa vertu publique, son culte du savoir, 
ses sources d'indépendance, et deîiberié ; marquer la cor
respondance entre les principes éternels et le fait politi
que; puis, ces prémisses établies, en son nom, revendi
quer les idées do droit, de justice, de progrès, de souve
raineté populaire; et, par ces portes sonores etroyaler-, 
rentrer dans ia « partie forte du temps » : voilà la por
tion saine, bienfaisante;, immortelle du catholicisme libé
ral, sorti do l'enveloppe philosophique, où quelques es
prits, d'ailleurs hauts et fiers, voûtaient eusovcjir r e 
prit nouveau. 

L'Encyclique sur io modernisme rappelle, dès ses 
p remiè res l ignes , que ia mission de paître le t r ou 
peau du Se igneur fuit un devoir au chef de i 'Eglise 
de g a r d e r Je dépô t t radi t ionnel de la foi, à ren

contre des nouveautés de langage. Y a-t-il rien de 
plus moderniste que do prétendre t rouver un vrai 
et bon sens à l'expression sous laquelle Pie IX a 
condamné si solennellement, si fréquemment, la 
pi re des erreurs contemporaines? 
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Mais M. l'abbé Bœglin n'en a pas fini avec le 
modernisme de Léon XIII; et c'est toujours à pro
pos de ce qu'il a fait pour la démocratie: 

L'esprit de charité intellectuelle, les égards pour l'in
dépendance des recherches provenaient, chez Léon XIII, 
d'iu)e source haute : sa conception de l'autorité. Il la con
sidérait la sanction suprême, le principe du gouverne
ment; mais il Ja croyait, il la voulait aussi mère et fille 
à la fois de la conviction. Persuader, conquérir, ces deux 
grands essors do la pensée dictaient ses Encycliques et 
ordonnaient son règne. Simplement imposer l'obéissance, 
n'est-ce pas régler le cadran au dehors? Convertir à 
l'obéissance, régler son mécanisme?.. . 

Maîtresse de la vérité, l'Eglise ne connaît ni ces épou
vantes de l'ignorance, ni ces surprises de la routine, ni 
ces timidités que tels hommes voudraient faire régner au 
milieu de nous. Paliens quia œlcrna. On pourrait dire 
au môme titre : tolérante, accueillante et bienveillante 
parce qu'elle possède l'infaillibilité immortelle et l'im-
marccscible sécurité. 

De ces hauteurs, pi*csquc jamais Léon XIII ne descen
dra. N'avez-vous point remarqué son universelle sollici
tude pour l'exhaussement des études aux séminaires? En 
tout pays, il fera 3a ce visite pastorale » du vicaire apos
tolique; dans toutes les Encycliques à toutes les nations, 
il relève le niveau de l'éducation : instruction spéciale; 
pastoral apostolique; surélévation de l'esprit; forma
tion adéquate aux besoins : l'idéal unique demeure. 

Cet universel effort marque le caractère de la réforme 
qu'il poursuivra en tous lieux, Saus critiquer systèmes 
et mùthode, il tourne, retourne le sujet, le quitte, le 
reprend, précise, ajoute, insiste : ici, en un paragraphe, 
là avec plénitude ; tantôt c'est une prescription; tantôt un 
simple conseil; jamais un acte d'autorité disciplinaire. 
Avant d'ordonner le progrès, d'abord ne faut-il pas créer 
le milieu où il fleurira? Le prêtre de son rêve, ce n'est 
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plus le clerc de saint, Charles Borrornée, ni du P. 
Olier> ni de saint Vincent de Paul. A un gardien du 
culte, et au procédé de préservation, il préfère l'apôtre 
et le génie de la conquête. L'oint du Seigneur sera son 
Dieu, sa foi, sa mystique ; demeurant l'ambassadeur 
éternel d'en haut, il sera l'homme de son siècle; de soli
taire, il deviendra le centre de sa commune. . . 

El encore , dans une sér ie d 'ar t ic les su r le Mou
vement démocratique, et à p r o p o s de l ' influencé 
de M. H a r m e l à R o m e : 

Aussi bien, le Saint-Père aimait tendrement le «Bon 
Père ». <( Bon Père » et Saint-Père fraternisaient. J a 
mais l'un ne refusait rien à l'autre. Avec quelle douceur, 
quel don d'accueillance Léon XIII recevait M. Léon 
Harmel ! Lorsque le bon Père arrivait au Vatican, les 
paresses se secouaient, les froideurs s'échauffaient, et 
cette animation gagnait la ville. Le bon Père ! Cette 
cordialité récompensait ce désintéressement. Léon XIII 
le disait un père de VEglise; les Romains le croyaient 
le Pape laïque. Calculateur exact, Léon XIII évaluait 
à plus haut prix l'apport de cet industriel que le tra
vail de plusieurs évêques. Léon Harmel méritait ces 
honneurs... ( i ) . 

C'est Léon XIÎI qui sacra Léon Harmel chevalier du 
quatrième état. En une pièce authentique, irrévocable,le 
Pape acceptait de la Démocratie « le mot et la chose ». 
Le mot est peut-être nouveau, sa valeur historique, l'u
sage divers que les partis en ont fait ne sauraient trou
bler le chrétien. Civilisation, progrès, liberté, justice, 
fraternité, amour, humanité,paix : ces vocables imprécis 
ont reçu le baptême anticlérical, le Pape les a exorcisés 
en bannissant l'esprit païen que les voleurs y introdui
saient. C'est même le seul but, le contenu unique du 
Syllabus. De portée négative et protestataire, loSyl-

(i) La Vie Catholique, 9 février 1907. 
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labus, sous le geste de Léon XIII, a pris son caractère 
positif, car les Encycliques remettront en ces formules 
le tf-onie primitif. Entre les deux papes, ce qui diffère, 
ce uVst ni la doctrine, ni l'esprit de gouvernement, c'est 
la méthode... 

L'Eglise est foncièrement démocratique : son en
seignement démocratique ; son organisation démo-
craligne. Aujourd'hui féodale, conservatrice demain; 
royaliste, longtemps, libérale à ses heures, républicaine 
au Moyen Âge, l'Eglise, sous tous les régimes,enseigne 
l'Eden de la démocratie, le Serous Scrvorum, l'exercice 
de l'autorité en faveur des plus pauvres. 

Oà que vivent les catholiques, sous l 'Empire, comme 
en Allemagne et au pays du tzar; avec la monarchie en 
Espagne, en Italie ei en Angleterre; aux Etats-Unis et 
ailleurs, de naissance et d'office ils seront des démo-
craies. La démocratie chrétienne formo la substance 
sociale et économique du christianisme. Quant au jour, 
au mode et au degré de réalisations, le temps, les reve
nus, les possibilités, les races décideront. Nous voilà 
loin des combats, ou des esprits excellents allaient jus
qu'à discuter l'orthodoxie delà formule e tde la doctrine. 
Quelle maladresse! 

Pourquoi avons-nous désappris à ce point les règles 
de la stratégie dont la première consiste à emprunter 
au milieu, les circonstances sympathiques, particulière
ment lorsque ces circonstances, môme polluées, profa
nées à l'excès, ne forment qu'une transcription de notre 
idéal I Sur les places publiques, lisez ces lettres d'or où 
les hommes ont mis leur conscience, ou leur ambition; 
ce sont des paroles évangéliques, chrétiennes, catho
liques. A leur restituer le sens et l'esprit, doit servir 
notre effort, et l'avoir tenté dans tous les domaines de
meurera l'incomparable noblesse de Léon XIII. Il a mar
qué la route. De son encyclique Rerum Novaram9point 
d'arrivée doctrinal des premiers efforts, est partie cette 
renaissance sociale, universelle, qui rendra à l'Eglise ses 
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biens et son prestige, à la cité l'équilibre, la sécurité et 
la paix. Les concepts théologiques de nos manuels sur 
le Pouvoir, la forme de gouvernement, la souverai
neté, calqués sur une parenthèse politique, seul défi
nitivement caducs et seront demain remplaces..Ai). 

L'Eglise, essent ie l lement démocra t ique , es t un 
thème sur lequel modern i s t e s et démocra te s ch ré 
tiens b roden t des var ia t ions . P o u r b a n n i r la m o 
narchie des régimes c o n t e m p o r a i n s , il impor t e q u e 
le gouvernement de l 'Eglise, t ou t d ' abo rd , n ' e n 
p résen te p lus la forme. On a e n t e n d u p lu s h a u t 
M. l 'abbé L e m i r e . 

M. l 'abbé Morien , que nous r e t r o u v e r o n s c o m m e 
théologien modern i s t e de la Justice sociale et de 
la Vie catholique, écrivait d a n s celle-ci, le 2 4 oc 
tobre 1906, su r l'Eglise el la Démocratie, u n 
article don t chaque l igne tend à identifier Tune 
avec l ' au t re . 

L'Eglise est essentiellement démocratique. Elle a 
enfanté la vraie démocratie, et, à son tour, la démocratie 
a germé dans le sein de l'Eglise. Ces deux formes des 
aspirations divines et humaines ont entre elles d'é
troites relations. L'une découle rigoureusement de 
l'autre, comme une création humaine du souffle divin. 
Le ruisseau séparé de la source se desséche ; la branche 
séparée du tronc meurt ; la démocratie séparée de l 'E
glise se dégrade et se déforme, parce qu'elle manque de 
l'idéal qui l'enflamme et l'entraîne aux plus hautes des
tinées. 

Oo s'effraie quelquefois de l'expression « démocratie 
chrétienne ». Nouvelle par la forme, mais très vieille par 
le fond, cette formule n'est pas plus déplacée que celte 
autre « République Chrétienne ». Le Christianisme ne 

(1) 23 mars 1907. 
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peut cire que démocratique, et la démocratie ne peut 
être que chrétienne. Il est étrange que Ton ne puisse 
pas encore, dans certains milieux, saisir l'évidence de 
cette vérilé. Lorsque Léon XEII disait ce Allez au peuple», 
il n'était que l'écho de renseignement de Jésus ; et 
lorsqu'une fraction des calholiquescontemporains, rom
pant avec de vieux errements et secouant le joug d'illu
sions trompeuses, tend loyalement la main aux masses 
populaires, elle ne fait que mettre en pratique le cri 
qui s'échappa un jour du cœur du divin Maître : « J 'ai 
pitié de la foule ». Esquissons néanmoins le cadre de la 
démonstration. 

L'Eglise est démocratique dans son origine, dans 
son bercp.au. Ne sait-on pas qu'elle a été fondée par le 
Fils d'un pauvre charpentier, par Celui qui « n 'aura 
pas où reposer sa tôte (i) >/? Elie est l'œuvre, non d'un 
puissant de la terre, d'un noble, d'un riche, mais d'un 
Dieu anéanti, qui, par amour pour nous et pour; mieux 
nous servir, est descendu dans les abîmes des humilia
tions, de la pauvreté et de la misère. Jésus ne possédait 
r ien; il n'était ni capitaliste, ni amateur de luxe. Une 
de ces plus grandes préoccupations ôtaitdo s'en remettre 
à la providence de son Porc céleste pour ses besoins ma
tériels. Il naquit dans un pauvre réduit, il vécut dans 
le détachement de tous les biens de ce monde, il mourut 
sur un gibet. 

Quels furent ses premiers disciples, les brebis de son 
petit troupeau? Des paysans de la Galilée, paavras, 
incultes et illettrés. Il n'alla pas prendre le germe de son 
Eglise naissante dans les hautes couches sociales, dans 
les académies, dans les écoles. Il choisit des cléments 
faibles pour construire son édifice. Le prolétariat fut 
le fondement même de son édifice. 

(\\ Mais oublîe-t-on que le Fils du pauvre charpentier était îe Fils 
de Dieu, et que la fondation de l'Eglise esl une merveille de sa 
toute-puissance ? L'Eglise, dans son origine, est divine. 

http://bercp.au
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VEglise est démocratique dans sa première for
mation, dans sa plus ancienne expansion. L'histoire 
atteste que le premier flot humain, qui se précipita clans 
le sein de l'Eglise, partit des couches prolétariennes. 
L'Evangile ne fit que do rares conquêtes dans les classes 
élevées. Les pauvres, les esclaves et les déshérites envahi
rent le bercail du Père de famille, Ja vigne du Seigneur. 
Ils la fécondèrent par la sueur de leur front, cl y dépo
sèrent le germe des futures moissons. La noblesse ne 
prit qu'une part très restreinte ci la propagation de 
V Evangile ? Le peuple fut le grand instrument de la 
Providence divine. Les foules ouvrirent leurs oreilles, 
entendirent la voix douce et persuasive de Jésus et des 
apôtres, rompirent leurs chaînes et les suivirent sans 
calcul, sans arrière-pensée. 

II est doux de se rappeler, au temps où nous sommes, 
que la démocratie a tenu de ses mains robustes et 
s a 7i s défaillance V Eglise sur les fonts baptismaux. 
L'Eglise est sans doute divine; mois elle n'exclut pas de 
son développement les facteurs sociaux et historiques. 
On peut présumer que si l'Evangile n'avait rencontré 
devant lui que les privilégiés de toute sorte, il eût vécu 
longtemps enfermé dans son noyau et n'aurait eu, au 
point de vue humain, que des destinées éphémères. 

Enfin VEglise est démocratique dans sa mission. 
« Allez, avait dit Jésus, enseignez toutes les nations. » 
N'a-t-elle pas été établie pour opérer la régénération, la 
libération de l'universalité des hommes? N'a-t-ellc pas 
octroyé à tous les hommes l'égalité dont elle dispose, 
l'égalité religieuse? Ara-t-elle pas aboli la distinction 
des peuples, des races, des classes et des individus et 
n'a-t-elle pas pressé sur son cœur, avec la môme tendresse 
et la même sollicitude, tous les descendants d'Adam? 
On n'a jamais su qu'elle ait fait une place réservée à 
l'aristocratie; et s'il est arrivé, dans le cours des siècles, 
que quelques-uns de ses ministres, victimes de préjugés 
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mondains, aient sacrifié à la mode du jour et marqué 
quelque préférence pour l'aristocratie, ce n'est qu'en 
s'écartant de l'esprit de l'Evangile, qu'en sortant du cou
rant de la tradition et en causant à l'Eglise des dom
mages considérables. La justice éternelle trouve toujours 
son application ici-bas. Nous expions aujourd'hui ces 
fautes. Le prolétariat est sorti de l'Eglise, parce que un 
certain nombre de prêtres se sont détournés de lui : 
toute faute contre le peuple est une faute contre l'Eglise, 
et Ton ne peut servir efficacement la seconde qu'en ser
vant loyalement la première. 

Ce serait bien le cas de répéter : des mots, des 
mots, des mots. Y a-t-il encore autre chose que des 
mots, dans cette tirade de M. l'abbé Naudet sur le 
Chrîstianisme social ? 

'* Nous avons, dans ce qui se passa à la fin du xi e siècle, 
au moment de la prédication de la première croisade, un 
exemple d'effort vigoureux fait par l'Eglise pour s'ap
puyer directement sur le peuple et avec lui susciter un 
mouvement. 

Il y a entre cette époque et la nôtre d'étranges analo
gies. 

Alors l'Eglise entra en communication intime avec des 
masses populaires ; elle laissa de côté les puissants et les 
rois qui semblaient avoir seuls entre les mains les moyens 
de commencer et de mener à terme les grandes entrepri
ses: elle parla directement au peuple, elle fit une force 
de cette faiblesse, et, de concert avec lui, durant deux 
siècles, elle écrivit l'histoire du monde, en des pages si 
belles et où éclatent tant de saints hôroïsmes, de mâles 
courages et de fières vertus, que, dans la suite, rien de 
plus beau ne fut écrit. 

Urbain II était debout sur son trône; au loin, couvrant 
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la plaine immense, le peuple frémissant écoulait sa 
parole, et, certes, tout homme aurait pu jurer à cette 
heure qu'il n'y avait ici-bas aucune grandeur ni aucune 
puissance, en dehors de cette grandeur et de colle puis
sance de Dieu qui commandait par la voix de son vicaire, 
en dehors de celle g r m d c u r et de celle puissance du 
peuple qui, pour obéir à Dieu, allait recommencer une 
œuvre de géants. 

L'histoire d'ailleurs l'a constaté depuis, tellement du
rant cette époque touteo qui n'est pas l'Eglise, tout ce qui 
n'est pas le peuple, l'Eglise et le peuple marchant à la 
croisade, se trouve relégué au second plan. ïi y avait 
bien en Allemagne un empereur qui s'appelait Henri IV; 
mais cet empereur était excommunié, et il s'enfonçait 
chaque jour dans les excès de la débauche impie et de la 
cruauté. Il y avait bien en Angleterre un roi qui se nom
mait Guillaume le Roux; mais ce roi,lui aussi, se trou
vait réduit à l'impuissance, et avait dû cire rappelé au 
devoir par l'Eglise de Dieu. Il y avait bien en France un 
roi qui se nommait Philippe I e r ; mais, comme les autres, 
ce roi sacrilège avait clé frappé au nom du droit mé
connu; et il essayait en vain d'échapper aux redoutables 
conséquences de ses fautes. 

C'était, il faut le dire, une très triste chose que la 
royauté de ce temps. Aussi l'Eglise ne songea point à 
regarder vers elle et, passant par-dessus la tôle des prin
ces indignes de travailler à l'œuvre divine qu'ils n'éïaient 
pas mômes capables de comprendre, elle alla droit au 
peuple. Au nom de la foi, secondé d'ailleurs par l'im
périeux besoin de bataille qui possédait les hommes 
de cet âge, elle fit directement alliance avec lui. Mar
quant la route à suivre et leur donnant pour but la 
guerre sainte, elle jeta aux masses frémissantes le cri 
d e l à régénération; et, on peut le dire, malgré l 'ana
chronisme de l'expression, Urbain II fut la voix de 
l'Eglise indiquant le remède pour résoudre la ques
tion sociale de celte époque. Il faisait ce qu'a fait sous 
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une autre forme son successeur Léon XIII en notre 
temps. 

Car, mèmcau xi e siècle, il y avait une question sociale. 
Gomme aujourd'hui, les petits étaient écrasés par les 
gros, comme aujourd'hui les forts tuaient les faibles, 
et la guerre fratricide, sauvage parfois, régnait à l'état 
permanent. 

II y avait avec notre siècle celte différence que la vic
toire était remportée par la force du fer, tandis qu'au
jourd'hui elle est due à la force de l'or ; mais c'était tou
jours la môme bataille et toujours les humbles cl les 
faibles qui étaient opprimés ; la croisade, en poussant 
les hommes de guerre du côté de l'Asie, diminua le 
mal dans une proportion énorme et fut la plus efficace 
des trêves de Dieu. 

Puis il y avait le péril de l'Islam, puissance formi
dable qui avait débordé une première Ibis par-dessus 
les montagnes, prônant l'Europe à revers. Ropoussée à 
grand'peinc, elle n'avait rien perdu de sa vigueur, rien 
abandonné de ses desseins ; le danger n'était plus au 
sud, il était à l'est, mais c'était toujours le danger. Et 
ce danger n'était ni plus ni moins que la mise en ques
tion de l'existence de la sociéié chrétienne, ni plus ni 
moins que le retour à l'esclavage le plus odieux ; cl 
n'est-ce pas là aussi la question sociale au premier chef? 

Car la question sociale n'est pas autre aujourd'hui, 
avec, d'un côté, les abus de notre ordre économique 
païen qui, selon les termes de l'Encyclique Remm 
nonarnm, fait peser ce un joug presque servile sur la 
multitude »; avec, de l 'autre, le péril d'une révolution 
sanglante qui gronde, et qui, demain peut-être, Dieu 
nous garde! va 1 o u t emporter. 

Sans doute, entre les heures troublées de la fin du 
onzième siècle et les heures troublées de ia lin de notre 
dix-neuvième, il y a des différences; mais que de res
semblances aussi! C'est pourquoi, à noire époque, comme 
à l'époquedescroisades, l'Eglise remplira sa mission. Elle 
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est allée au peuple, sous une forme nouvelle, aux dernières 
années du xixc siècle, comme elle y était allée sur les 
dernières années du ix esiècle. Alors, pour sauver la société 
du double péril qui la menaçait, le Pape, se dressant de
vant les foules, fit le discours de Clermont; il y a quinze 
ans, pour sauver la société du double péril aussi qui la 
menace, le Pape se dressant encore devant les foules, a 
fait l'encyclique Rerum novarurn. 

Et c'est notre honneur à nous, chrétiens démocrates et 
catholiques sociaux, d'avoir compris la parole du Pape 
et d'être aujourd'hui soldats de la croisade sainte comme 
le furent nos aïeux ( i ) . 

C'est là de la plus haute fantaisie historique. 
Ces affirmations si assurées ne reposent sur rien; 
et Je moins qu'on puisse dire, pour sauver la 
bonne foi, est qu'elles accusent une singulière 
ignorance. Des mots, des mots, des mots. Ceux 
que M. Naudet emploie pour décrire l'état de 
choses au x i c siècle n'ont même aucun sens précis; 
on se trouve ici aux prises avec le rien. Où sont 
donc les analogies entre cette époque et la nôtre? 
E n montre-t-il une seule ? L'Eglise, au lieu de 
négliger les rois et les puissants, s'adressait juste
ment à eux. Est-ce avec les masses populaires que 
l'Eglise a fait les croisades ? Non, mais avec les 
souverains, les seigneurs féodaux elles chevaliers. 
Ces « hommes de guerre », qu'elle dirigeait sur 
l'Orient, n'appartenaient point à la masse popu
laire ; c'était Ja féodalité avec son personnel mili
taire. Les papes se sont adressés aux hommes 
armés, et non à ce qu'on appellerait le peuple. 
M. Naudet ne souffle pas mot des souverains qui 
se sont intéressés au grand dessein des Papes. 

(i) La Justice sociale, g mars 1907. 
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Louis VII, par exemple, et Louis IX mériteraient 
peut-être qu'on les nomme, quand on parle des 
croisades. 

Les Souverains Pontifes n'eurent qu'un souci : 
délivrer le tombeau d u Christ. Ils ne mirent en 
avant q u ' u n mobile : gagner le ciel par le pardon 
de leurs péchés. Les préoccupations sociales n'exis
tent que dans le cerveau de M. l'abbé Naudet. 
Les croisades, remède pour résoudre la question 
sociale, c'est une pure invention. M. l'abbé Naudet 
ne citerait pas un seul texte contemporain témoi
gnant d'une préoccupation semblable. 

Quoi qu'en disent M.l'abbé Naudet et nos démo
crates chrétiens, l'Eglise n'a jamais oublié sa mis
sion sociale, mais elle ne la concevait pas selon 
leur idée, voilà tout. Les Papes et les théologiens 
n'ont pas attendu l'Encyclique Rerum novarum 
pour enseigner aux hommes leurs devoirs, les uns 
envers les autres. 

# * 

La confession des démocrates chrétiens a été 
faite récemment par M.Bazire,ancien président de 
la Jeunesse Catholique, dans un article destiné à 
dégager tardivement l'école catholique sociale de 
compagnons de plus en plus compromettants : 

Ce fut le malheur de catholiques bien intentionnés de 
s'en laisser imposer par une école d'intellectuels sur
faits, et d'associer leurs revendications aux affirmations 
doctrinales les plus risquées. Qu'avaieut de commun la 
thèse de l'immanence et la réforme du contrat de tra
vail, le juste salaire et l'authenticité de tel livre mosaï
que ? Pourtant il est impossible de nier que, dans l'es
prit public, une certaine confusion se soit établie, 
provenant de ce que, trop souvent, c'étaient les mômes 
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hommes, les mornes publications qui, avec la même 
conviction, défondaient ces causes d'une inégale valeur, 
Oui dira le tort fait au mouvement catholique social par 
cette confusion ? îl faut remonter de dix ans en arrière 
pour s'en rendre compte. 

Depuis i'américauismujusqu'au modernisme, en pas 
sant par la réforme de l'éducation féminine, on a tout 
embarqué sur le pauvre vaisseau du catholicisme social 
ou de la démocratie chrétienne, au risque de le faire cou
ler bas. Rien no pèse comme les poids morts. 

Avec une précipitation et une naïveté qui déconcertent 
un peu chez des catholiques, on s'est rué vers toute 
apparence de nouveauté : tout ce qui fut nouveau est 
beau ; et Ton prit un évident plaisir a rompre avec quel
que tradition que ce fut, comme s'il était nécessaire de 
méconnaître le passé pour inaugurer l'avenir. 

Les grands mots de science, de démocratie, do pro
grès, dont les primaires font un si étrange abus, sans on 
comprendre; le sens ni la portée, des catholiques confu-
sionnistes s'en servirent aussi comme d'un accompagne
ment pour célébrer la réconciliation de l'Eglise avec le 
siècle; et, dans ce vaste ensemble, la réforme sociale 
chrétienne n'apparut plus que comme une partie de es 
mouvement d'idéc-s qu'ouest convenu d'appeler le réfor
misme catholique. 

Aucune erreur ne fut plus fuucste, el si le catholi
cisme social n'a pas obtenu en France plus de résultais, 
la faute en est non seulement aux égoïsmes bourgeois, 
aux partis pris conservateurs, mais encore aux témé
rités doctrinales de certains de ses partisans qui, sous un 
pavillon, abritèrent les thèses du plus pur libéralisme 
au point de vue religieux, du plus inconscient indivi
dualisme dans Tordre social. 

Rome a parié, et l'on ne saurait trop marquer l 'abims 
qui sépare l'école catholique sociale du moderni^nc ou 
progressisme 

(x) L'Univers, 29 août 1907. 
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C'est bien dit, cl. très juste. Et cependant ces 
lignes ont causé à beaucoup de gens une surprise : 
celle de les lire dans un journal à qui elles s'appli
quent en premier lieu, et qui, plus que tout autre, 
à raison môme de son influence, a favorisé ces 
regrettables confusions, en embarquant sur le vais
seau du catholicisme social une partie du bagage 
du modernisme. 

Loin de nous l'inîenlicn de revenir ici, avec dé
tail, sur le rôle de l'Univers sous le dernier ponti
ficat. C'est une histoire que nous avons retracée 
ailleurs, avec une documentation qui a découragé 
tout essai de défense. 

Néanmoins, il importe tellement aujourd'hui de 
ne plus laisser l'opinion catholique s'égarer et 
prendre nour la vraie doctrine ce aui en est la 
déformation, que c'est un devoir de prévenir les 
méprises dont est sortie la plus grande partie du 
mai. Des premiers, et de grand cœur, nous don
nerons acte à V Univers du changement récemment 
opéré dans sa ligne do conduite; mais nous croyons 
indispensable de noter cette évolution et de faire 
celte différence. Sans cela on risquerait de se mé™ 
prendre sur le sens d'approbations comme celle 
que ce journal a récemment reçue de Mgr Ricard, 
archevêque d'Àuch, disant, dans une lettre-circu
laire à son clergé, à la suite des dernières retrai
tes oastoralcs : 

t. 

Ayons d'abord un journal pour nous-mêmes, choisir 
non pas parmi ceux qui cap h vent UD insiant notre curio
sité sans nous laisser aucun souvenir utile, mais un 
de ces journaux vraiment ecclésiastiques, que de lon.^s 
et précieux services ou une notoriété noblement acquise 
imposent à tout esprit sérieux. Eu môme temps qu'ils 
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nous donneront comme les autres, et souvent mieux que 
les autres, des nouvelles dont nous ne pouvons nous pas
ser, ils sèmeront en nos âmes chaque jour quelque idée 
féconde, et nous nous sentirons meilleurs au contact des 
nobles esprits dont ils nous racontent les industries du 
zèle. 

Vous savez qu'au premier rang il faut placer l'U
nivers, que ses doctrines pures font comme un com
plément obligé de notreformation ecclésiastique (j ) . . . 

Car, si l'on se reportait à la phase antérieure, 
encore bien récente, il y aurait lieu, plutôt, de 
rapporter les termes énergiques dans lesquels Mgr 
Turinazrappelait à Eugène Veuillot,en prenant les 
questions point par point, que son alliance avec 
les démocrates chrétiens l'avait porté à couvrir de 
son indulgence, et même de sa faveur, toutes les 
tentatives du catholicisme progressiste (2). 

Mais, heureux de rendre hommage à ce que l'U
nivers fut, à d'autres époques, et aux brillants 
services qu'il rendait alors à la pure doctrine, nous 
citerons, en finissant ce chapitre, une page, tout 
actuelle, écrite par Louis Veuillot, le i 4 février 
i8/ |3.Elle mérite d'être relue : 

Certains catholiques très orthodoxes paraissent dispo
sés à prêter l'oreille aux requêtes de ce qu'on appelle 
tantôt l'esprit humain, tantôt Vesprit moderne. 

Mais où est l'esprit humain ? Est-il à Paris , ou à 
Rome? Est-il moins à Rome qu'à Paris? Qu'est-ce que 
l'esprit moderne? Point de réponse nette. 

Que veut-il, cet esprit moderne ? Considérablement 

(1) La Croix, 26 octobre 1907. 
(2) Le Progrès du libéralisme catholique en France, tome H 

pp. 45G et suiv. 
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clc choses, si Ton en croit ceux qui se disent ses organes 
d'ailleurs sans jamais présenter leur mandat . Et que 
veulent lui concéder les catholiques qui se font ses com
plaisants ctses introducteurs? Rien qui le contente. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'esprit moderne ré
clame, cl la prétention de le faire entrer clans la foi en 
lui donnant des satisfactions innocentes est à peu près 
contemporaine de ses réclamations. Dans le christia
nisme, c'est le commencement de toutes les hérésies. 

L'esprit moderne nous montre d'abord des savants, 
d'aspect honnête et bénin, derrière lesquels se range 
une multitude d'ignorants qui semblent ne jurer que 
par eux et se disposer à les suivre partout. Voilà, dit-il 3 

un peuple de catéchumènes; abaissez seulement quelques 
barrières devenues odieuses, abrogez quelques articles 
insignifiants; faites ces concessions, et ils sont à vous. 

A ce langage, il y a toujours parmi les catholiques 
des 1êtes qui partent,des cœurs qui cèdent; les têtes que 
l'esprit moderne a entamées, les cœurs où l'aspect de sa 
force et le bruit de ses menaces ont glissé l'épouvante. 

Ce serait si beau et si glorieux, dit-on, de conquérir 
enfin l'esprit moderne, et il est si disposé à se laisser 
prendre! 

Cependant une autorité dans l'Eglise de Jésus-Christ, 
sans laquelle on ne peut rien conclure; c'est le Pape, ou 
plutôt c'est Jésus-Christ lui-même. Plusieurs pensent 
que l'on ferait bien d'interroger le Pape. Ils sont traités 
d'abord d'importuns, bientôt de cerveaux étroits el fa
natiques, qui empochent la réconciliation de l'esprit 
moderne, qui l'irritent, qui l'exaspèrent, qui allumeront 
ses fureurs. Comment d'ailleurs douter de l'assentiment 
du Pape à des désirs si saints, à des plans si sûrs? 

On continue d'aller, comme si l'on avait les pleins 
pouvoirs du Sjuverain Pontife, ou qu'il ne pût les refu
ser. On s'imagine à la moindre contradiction. On crie 
que le salut de l'Eglise est dans la voie où l'on entre, 
n'est que là; que tout est perdu si l'on ne parvient à l'y 
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engager. L'esprit moderne démasque tous les jours de 
nouvelles exigences; on ne se décourage pas. On ré
pond par les concessions les plus amples, ou par les 
silences les plus obstinés et les plus pénitents. 

On prend parti avec zèle contre ceux qui se tiennent aux 
vieilles lois de l'Eglise, contre ces retardataires qui n'ont 
pas marché avec l'esprit humain, contre ces rétrogrades 
qui prétendent le faire reculer, contre ces furieux qui 
font de la religion d'amour une religion de colère, contre 
ces imprudents qui ne se contentent pas de croire les mi
racles et qui osent dire que Dieu en fait encore à la face 
des académies et des journaux. 

Mais tout à coup, au milieu de ces savantes tactiques, 
une voix se fait entendre. Pierre veillait en silence patient 
et prudent. Il aperçoit que la vérité va être compromise, 
et que les âmes sont sur le penchant de l'erreur. Il inter
vient, il juge, il condamne; ces vérités que l'on dimi
nuait,il les relève ; ces systèmes que l'on préconisait, il 
les foudroie; et après avoir d'un coup de gouvernail 
remis la barque dans sa route, il laisse hurler la tem
pête. L'écueilest évité. 

Heureux, alors, ceux qui savent obéir, soumettre leur 
raison et attendre avec une confiante docilité ce jour pro
chain où la réflexion et l'expérience leur feront admirer 
l'infaillible sagesse qui les a repris. 

Mais tous n'ont pas cette humilité, ce bonheur. La 
présomption est l'ordinaire des esprits faux, l'entêtement 
est la suite commune de la présomption. Il y a des hom
mes qui ne veulent pas s'être trompés, les uns par 
orgueil, les autres par une sorte d'incapacité à se dépren
dre de l'idée qu'ils ont une fois conçue. C'est là le grand 
élément de succès de l'hérésie. 

Louis VEUILLOT. 



CHAPITRE III 

M . l'abbé Naudet et « la Justice sociale»» 

I. — Confitentem reum. 

On a vu plus haut la protestation véhémente de 
M. l'abbé Naudet contre le seul soupçon de moder
nisme. « Nous n'avons rien à changer à noire 
manière de faire ; nous n'avons rien à rétracter, 
nous n'avons pas d'autre chemin à prendre... 
Nous n'avons jamais été modernistes^ et nous ne 
savons même exactement que d'hier à quoi répond 
celte êpilhèle. » 

Vraiment 1 Cependant rien ne semblerait plus 
aisé, môme avant d'entrer dans un examen de dé
tail, que de recueillir de la bouche même de M.l'abbé 
Naudet un démenti explicite de ces belles protesta
tions . 

Je prends, par exemple, son article du t 3 avril 
1907, éloge de la vie de l'abbé Jules Morcl par 
M.Calvel. D'abord, et, pour prélude, ce tableau d'un 
état d'âme intérieur : 

Elevé par des hommes dont la vertu était grande, 
mais dont la culture scientifique n'avait pas trouve de 
suffisantes possibilités de développement, l'abbé Morel 
était sorti du séminaire avec des idées qu'il croyait bien 
arrêtées. La valeur réelle de l'enseignement qu'il y avait 
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reçu était pour lui hors de doute; il ne croyait pas la 
possibilité de suivre un autre chemin. Pouvait-iJ y avoir 
quelque chose à ajouter aux explications de la théologie 
scolastique complétée par quelques modernes professeurs 
du Collège romain ? 

Puis il se mît. à travailler. Or, à mesure qu'il avançait 
dans son travail, si sa foi catholique, sa foi en Dieu, en 
Jésus, en l'Eglise, sa foi aux dogmes révélés, devenait 
et plus haute et plus profonde, l'inanité de certaines 
explications, de beaucoup d'explications, la fragilité de 
certaines constructions, de beaucoup de constructions 
lui apparaissaient, et sa foi en l'infaillibilité des théolo
giens baissait dans les mêmes proportions. 

Un instant il s'était demandé, troublé, anxieux, sî ceci 
ne tuerait pas cela, et si les conceptions théologiques 
dont il sf-ntail l'insuffisance n'entraîneraient pas dans 
leur ruine l'idée môme do la foi. Mais bientôt son aine 
s'était rassérénée, la foi restait vivante, plus vivante 
même que jamais. 

Ce drame intérieur constitue, pour moi, le suprême 
intérêt de celle vie. L'auteur a dû regretter de ne pou
voir y insister davantage, faute de documents, encore 
qu'il l'ait vigoureusement esquissé; mais l'intérêt n'en 
a point diminué, et celte histoire offre, comme tout ce 
qui se joue dans la profondeur dss âmes, un attrait pas
sionnant. 

C'est qu'il y a là aussi quelque chose de notre propre 
histoire et comme une révélation de choses vécues dans 
notre intime sanctuaire, et sur lesquelles peut-être a 
saîirné notre cœur. 

Nous sommes plus nombreux qu'on ne croit dans 
l'Eglise, qui appartenons à cette race. Nous avons passé 
par ces crises qui, Dieu merci, ont toutassuré de ce qui 
devait rester inébranlable ; mais qui, forcément aussi, 
ont fait un départ entre ce qui est de Dieu et ce qui est 
des hommes. Notre foi est sortie de là incontestablement 
plus catholique et plus vivante, parce que plus libre, 
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moins enchaînée à certaines affirmations des hommes 
nées avec le temps et que le temps doit voir mourir, 
plus saisie par la splendeur incomparable et le puissant 
rayonnement de la vérité de Dieu. 

Mais suis-je bien exact en parlant de notre crise ? Non. 
CeLto crise n'est pas la nôtre, c'est la crise du monde 
moderne ; nous avons été touchés les premiers, les au
tres y passeront à leur tour; elle est nécessaire, elle est 
fatale, elle sera bénie. Ceux qui nous jettent l'anathème 
à la face, ceux qui, à notre usage, ont inventé le ce néo-
modernisme », les gabelous de l'orthodoxie qui dénon
cent sans relâche, qui craignent trop de vérité et croient 
que Ton mène les consciences comme on mène un régi
ment, tous ceux-là ont beau dire et beau faire, Icnr 
heure viendra ; et ils n'en seront pas moins fidèles à ia 
foi de l'Eglise, tout en comprenant alors ce qu'ils ne 
comprennent pas aujourd'hui. 

Et ce que je dis là paraît d'une évidence absolue à 
ceux qui veulent réfléchir sur l'histoire de ce temps. 

Mais voici maintenant le plan de bataille en 
règle, et la charge qui sonne : 

Nous assistons a. une bataille, ou, plutôt, consciem
ment ou inconsciemment, nous menons une campagne 
qui semble se résumer en trois batailles ou épisodes qui 
se sont affirmées et s'affirment nettement. 

C'est sur le terrain de Vhistoire que la campagne 
a commencé. Vous souvient-il de ce qui se passait ii y 
a vingt ans et quelle levée de boucliers contre Duchesne 
et ceux qui, avec lui, émettaient la prétention de subs
tituer à l'histoire ce édifiante » malgré tout, l'histoire 
« vraie » en tout et pour tout. Ou ne les nommait pas 
encore les modernistes, l'esprit humain n'arrive à ces 
découvertes que par étapes; mais, déjà, on les nommait 
protestants, et les a gabelous » ne les désignaient que 
sous le nom de « dénicheurs de saints ». Duchesne et 
ses amis ont continué leur route et fait leur œuvre; 
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l'erreur enchaîne et la vérité délivre : ils sont restés 
fidèles à la vérité. Aujourd'hui Duchesne est à Rome, il 
est prélat, il préside de fait la commission nommée par 
le Pape pour la réforme du bréviaire ; la bataille est 
gagnée. El si vous voulez vous en convaincre, songez 
sous quelles réprobations auraient sombré, il y a vingt 
ans,ceux qui se seraicnl avisés do toucher publiquement 
à la légende deLorettc; et s'il eût oLé possible de songer 
seulement que bientôt on publierait le livre d'Ulysse 
Chevalier. 

C'est sur le terrain de l'exégèse que la campagne 
a continué. Elle continue; et si elle n'est pas encore 
gagnée, on peutavoir l'assurance qu'elle lésera. Depuis 
bientôt dix ans on a cassé bien des carreaux de vitre 
aux fenêlres de la vieille maison, qui ne seronl pas 
remplacés, et personne, d'ailleurs, n'en manifeste le 
dessein. 11 y a plus d'air, plus de lumière, on respire 
plus a son aise. Le grand public sait maintenant des 
choses qui, jadis, se disaient seulement entre unités, 
tout bas, dans le mystère; on ne se croit plus obligé de 
croire que Josué a arrêté le soleil et que le monde n'a 
que six mille a n s ; beaucoup desavants catholiques 
acceptent, tout en restant très orthodoxes, la doctrine de 
révolution, et le P . Janvier a eu l'autre jour un succès 
plutôt négatif lorsqu'il lui a plu d'affirmer dans la 
chaire de N.-D. que notre mère Eve avait effectivement 
tenu conversation avec le serpent. Ce serait trop dire 
que d'affirmer que la bataille est déjà gagnée, mais que 
de positions déjà conquises et qu 7un retour offensif dé
sespère essaie vainement de reprendre. L'œuvre se fait 
lentement, mais elle se fait sûrement; l'avenir le 
montrera. 

Le troisième épisode commence à peine : c'est la ba 
taille sur le terrain de la théologie. Nous ne sommes 
qu'au début, mais la fermentation d'hier, réelle quoique 
cachée, est aujourd'hui très apparente. Les questions se 
posent sous une autre forme ; bon gré, mal gré, elles 
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demandent des réponses différentes de celles qu'on a 
faites jusqu'à ce jour. L'argument d'autorité dont on a 
tant abusé ne joue plus de même manière et on réclame 
ses t i t res; il faut des raisons, et il n'est plus possible 
d'écraser les cerveaux qui pensent sous le nombre des 
lourds in-folios. Condamner un livre, c'est lui faire une 
fortune, dénoncer une revue c'est augmenter le nombre 
do ses lecteurs. L'apologétique se transforme, et il pa
raît — juste Ciel! — que l'on pourrait arriver à s'en
tendre môme avec Labcrlhonnièrect Blondel; où sonfcles 
intransigeances d'autan ? 

C'est là. en cette troisième bafailîe, que va se concen
trer le plus puissant effort de la campagne. Notre foi, 
j ' en ai la conviction absolue, sortira de là plus éclatante, 
plus ferme et plus aimée. Ouant à ses constructions arti-
iicielles et à ce parasitisme thcologique qui, sous pré
texte de l'expliquer et de le défendre, l'avaient altérée, 
les constructions tomberont d'elles-mêmes, et nous di
rons du parasitisme abeat qao libaerit. 

Autre exemple : le a3 février 1907, M. l ' abbé 
Naudet écrivait un article dont le titre : Deux 

esprits, marque parfaitement le sujet. 11 débute 
ainsi : 

Si Ton veut réfléchir un instant à l'idée cle progrès, 
on trouvera que cette idée renferme un double élément : 
un élément de réforme et un élément de conservation. 
L'homme qui vise uniquement à conserver intact l 'héri
tage du passé piétine sur place et n'avance pas ; imité 
d'ailleurs par celui qui, reniant cet héritage, lient pour 
mauvais tout ce qui s'est fait avant lui, et s'obstine sans 
cesse à revenir au point de départ. 

Et c'est là un autre aspect de la distinction entre les 
deux esprits que nous avons déjà signalés. Celui-ci, 
préoccupé surtout de défendre le commun patrimoine 
contre les dilapidations et les aventures qui pourraient 
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en compromettre l'existence, interdit plus ou moins 
rigoureusement d'y toucher; celui-là, sans méconnaître 
la valeur du môme commun patrimoine, pense surtout à 
l'utiliser pour essayer de faire mieux. Trouvant que le 
patrimoine a des charges trop lourdes qui le grèvent et 
des non-valeurs trop nombreuses qui lui pèsent, il pense 
qu'on pourrait en tirer meilleur parti et le juge suscep
tible d'accroissement. 

Ceux qui pensent ainsi pavent qu'une société ne peut 
exister que si ou met à sa base des vérités absolues, affir
mées de telle façon qu'on ne puisse jamais les ébranler ; 
ils savent aussi l'importance qu'a l'esprit de tradition 
dans l'Eglise; mais ils refusent cnergiquement decoufon-
dre les vérités contingentes avec les vérités nécessaires 
et l'esprit de routine avec la tradition. 

Quand on leur dit : « Nos idées et nos méthodes n'ont-
elles pas fait leurs preuves ? » ils répondent : « Sans 
doute, mais n'oubliez pas que ces idées et ces méthodes 
îurtnt nouvelles jadis, que Ton peut établir historique
ment la date de leur naissance et qu'elles ont dû leur 
succès à de hardis initiateurs. » Et ils ajoutent ; « Puis
que, à Theure actuelle, ces méthodes n'empêchent pas la 
lente et progressive décomposition de notre société, ne 
croyez-vous pas qu'elles pourraient subir une transfor
mation ; et si Dieu, sur notre route, a mis de nouveaux 
labeurs, n'est-il pas temps d'aller à eux ? » 

Malheureusement, les autres continuent de protester. 
Alors la passion s'en mêle, ce n'est plus l'idée que l'on 
étudie ; on épilogue sur les termes, on dissèque les 
expressions, et, toujours et partout, on dresse comme un 
épouvantai! cette darne a Expérience », bonne, scienti
fique et discrète personne quand elle reste simple, mais 
qui devient odieuse et par trop encombrante, quand elle 
se revêt d'une majuscule. 

Que ne pourrions-nous pas dire pour documenter le 
sujet ? . . . 

J'arrête ici le lecteur,pour comparer ce texte avec 
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le passage suivant de T E n c y c l i q u e P a s c e n d i domi

nici gregis. 

Disons, pour rendre pleinement la pensée des moder
nistes, que l'évolution résulte du conflit de deux forces, 
dont Tune pousse au progrès, tandis que l'autre tend à 
la conservation. — La force conservatrice, dans l'Eglise, 
c'est la tradition, et la tradition y est représentée par 
l'autori té. Ceci, et en droit et en fait : en droit, parce 
que la défense de la tradition est comme un instinct na
turel de l'autorité ; en fait, parce que, planant au-des
sus des contingences de la vie, l'autorité ne sent pas, ou 
que très peu, les stimulants du progrès. La force pro
gressive, au contraire, qui est celle qui répond aux 
besoins, couve et fermente dans les consciences indivi
duelles, et dans celles-là surtout qui sonten contact plus 
intime avec la vie. 

R e v e n o n s h l 'article de M. l 'abbé N a u d e l . Il 
veut conclure à l'injustice des obstacles que Top-
position des deux esprits met à la propagation 
d'un journal comme le sien : 

Ce déplorable état d'esprit a déjà découragé certains 
jeunes catholiques remplis de talent.Lassés de faire tou
jours des monologues et de dire Sanctus, sanctus, dé
couragés d'écrire pour des lecteurs qui ne veulent pas 
comprendre, plus d'un a pensé : Esclavage pour escla
vage, je préfère aller dans la maison d'en face où, si je 
suis en servitude, au moins, j 'aurai des chaînes d'or, où 
si je suis arrêté sur un point, je me rattraperai sur d'au
tres, et où, du moins, si le domaine religieux m'est 
fermé, dans le domaine historique, politique, littéraire, 
artistique et scientifique, je trouverai un public qui me 
comprendra. 

Et voici le nouvel aveu : 

Un exemple : En parcourant la collection de notre 
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chère Justice Sociale, j 'a i souvent été dans l'admiration 
en constatant tout ce qu'il y a eu de puissants efforts 
intellectuels dépensés à cetteœuvrc durant près de quinze 
ans. La plupart des idées que Cou dit nouvelles au
jourd'hui ?/ont été depuis le commencement étudiées 
discalées, professées, et ce n'eut pas été une petite 
joie de pouvoir constater que beaucoup de ces idées 
sont aujourd'hui dans la circulation. PJous avons 
apporté à ce labeur plus ou moins de vivacité dans la 
forme, selon que nous étions plus ou moins las de la 
bataille sous le poids du jour et do la chaleur ; mais on 
trouverait difiicilementunc question « actuelle », où nos 
collaborateurs, quelles qu'aient été leurs préférences 
d'ailleurs, et encore qu'ils ne pensent pas toujours 
comme moi, n'aient montré combien ils avaient l'esprit 
large et le cœur généreux. 

J e citerai encore u n e a u t r e confession, non moins 
ingénue , non moins significative, et précieuse p a r 
le r a p p r o c h e m e n t en quoi elle consis te . Car, en 
géné ra l , les démocra te s chré t iens français son t t r è s 
chatoui l leux su r i a c o m p a r a i s o n avec R o m o l o Murr i 
et les démocra tes chré t iens d ' I ta l ie . On lit d a n s 
la Justice sociale du 3o j u in 1906 : 

Un événement important dans la vie catholique en 
Italie et qui a eu un retentissement profond dans les 
esprits est la disparition de la Cullura sociale de 
M. l'abbé Romolo Murri. 

Cette revue, issue, il y a plus de huit ans, de l'énergie 
audacieuse et indomptable de ce prêtre vaillant qu'est 
M. Murri, et soutenue, au milieu d'obstacles de foule 
nature, par la vision claire des nécessités actuelles,avait 
pris nettement position dans toutes les questionsqui agi
taient le champ catholique, en déterminant rapidement 
un mouvement concret et vivace, correspondant ci ses 
tendances démocratiques. 
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Jouissant, sous Léon XIII, d'une liberté relativement' 
large, elle avait, en peu de temps, remué tout le terrain 
pénétrant les masses des « jeunes », des étudiants, des 
ouvricrsj suscitant tour à tour sous sa marche ascendante 
de tonacesoppositions,l'amour et la haine,l'enthousiasme 
comme les conjurations secrètes, mais acquérant une 
très grande diffusion. L'afOuence des lutteurs, la bien
veillance des amis lui ont permis, au commencement de 
cette année de grâce 1 9 0 6 , de paraître trois fois par mois 
au lieu de deux, avec un abondant bulletin bibliogra
phique, et sans augmenter beaucoup le prix d'abonne
ment. La Cultura sociale servait en Italie, comme 

la Justice Sociale en France, de lien de rendez-vous 

intellectuel ce un nombre considérable de prêtres et. 

de laïques qui rêvent un renouveau dans les métho

des apostoliques et qui travaillent à la conquête de 

la démocratie par le christianisme. 

I I . — D é m o c r a t e s I t a l i e n s e t f r a n ç a i s . 

E^t-ce q u e don R . M u r r i , lui aussi , et ses p a r 
t i sans ignora ien t ce qu ' e s t le m o d e r n i s m e cl en 
étaient auss i exempt s que la Justice sociale? 

Nous ne n o u s occupons d a n s cet ouvrage que des 
démocra tes chré t iens de F r a n c e . Cependant , la si
mil i tude de s i tua t ion en t r e eux et ceux d ' I ta l ie , et 
les appréc ia t ions émises p a r les u n s sur les au t r e s , 
r e n d r o n t ut i les ici que lques b rèves exp l ica t ions . 

Dès les premières années de Léon XIII, don Murri 
dessinait le mouvement qui l 'amena depuis à formuler 
en doctrine l'indépendance à l'égard du Saint-Siège, et 
qui l 'entraîna jusqu'à ce point précis où l 'homme doit 
choisir entre une rétractation formelle ou la rébellion 
ouverte. 

Le point de départ de cette déviation se découvre avec 
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netteté dans la position qu'il prit en face de l'Encyclique 
sur la démocratie chrétienne. 

Léon XIII avait précisé que, par démocratie chrétienne 
il fallait entendre le dévouement chrétien aux classes 
laborieuses, dont l'Encyclique Rcram novarum avait 
précisément tracé le programme. 

M. l'abbé Murri ne l'entendit pas ainsi. Il s'entûta à 
couvrir du mot de démocratie chrétienne le système qu'il 
allait se construisant à lui-môme. 

Le caractère qui domine en ses écrits, c'est une admi
ration supei^stitieuse des idées <( modernes », de la 
société ((moderne »,joints à un incommensurable dédain 
des hommes et des choses du passé. C'est cette déforma
tion intellectuelle et doctrinale choisissant pour crité
rium des idées à admettre, des réformes à adopter, des 
progrès à soutenir, leur degré de « modernité » et non 
leur vérité, leur justesse, ou leur opportunité effective, 
que la Civilta caltolica, dans un article trèsremarqué, 
désigna parle terme général de modernisme. 

La question s'était d'ailleurs posée pour Romolo 
Murri avec une grande précision. Sous Léon XIII, le 
directeur de la Cultura sociale prononçait à Saint-
Martin un discours où il englobait dans la démocratie 
chrétienne les poussées doctrinales les plus diverses, en 
philosophie, en théologie, en exégèse, en sociologie... 
Un blâme formel lui fut infligé à cette occasion par le 
cardinal vicaire et publié dans YOsservaiore Romano. 

M. l'abbé Murri ne se rendit pas. Il s'enfonça dans sa 
voie, sans s'émouvoir des divergences qui se muiti-
pliaiententre les directionsdu Saint-Siège et sa conduite 
personnelle. Après la dissolution de l'œuvre des Congrès, 
il fonda avec quelques jeunes laïques une Ligue démo-
cra/içrîzeitalienne qui groupait les démocrates autono
mes, comme ils s'appelaient. Ce fut un échec lamenta
ble, le véritable mouvement démocratique chrétien pos
sédant déjà son organisation dans le « Second Groupe » 
de l'œuvre des Congrès, devenu l'Union économique. La 
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Cullura sociale s'en dédommagea en multipliant les 
âpres critiques soit contre le « Second Groupe », soit 
contre les triumvirs que le Pape avait chargés d'orga
niser,à côté de Y Union économique, Y Union électorale 
et Y Union populaire. 

C'était la seconde étape: la désobéissance et l'insubor
dination pratique succédaient à l'indocilité doctrinale, 
qui avait refusé de donnera la « démoci^atic chrétienne» 
son sens véritable et sa portée précise. Il restait à ériger 
cette insubordination en doctrine,— troisième étape que 
M. l'abbé Murri franchit dans l'article réfuté par la 
Civilla cattolica. Cet article fut tout de suite très sévè
rement jugé par le Souverain Pontife. M. l'abbé Murri 
se rendit compte qu'il serait difficile de prolonger la vie 
de sa Çaltara sociale sans provoquer des interventions 
décisives; il la supprima donc,mais en déclarant « qu'il 
regrettait de ne pouvoir rien désapprouver de son passé, 
ni changer la direction de la revue », et en annonçant la 
publication prochaine d'un autre périodique, lequel, 
sauf le titre, continuerait effectivement la Cullura 
sociale. 

On fera valoir,sans pouvoir donner d'explication 
satisfaisante, que, depuis lors, don R. Murri a 
bruyamment applaudi à la condamnation de la p h i 
losophie moderniste. Voici cependant ce que nous 
lisons dans Demain (22 juin 1 9 0 6 ) , à la suite des 
incidents rappelés p lus h a u t : 

Un rédacteur du Spellatore, — la revue hebdoma
daire que dirige à Rome le prince Scipion Borghèse, 
député, — a interviewé, à propos de la suppression de 
la Cullura sociale, son ancien directeur, don Romolo 
Murri, qui s'est exprimé ainsi : 

J'ai voulu rester fidèle à ma conscience et à mon de
voir. D'ailleurs permettez-moi de ne pas parler de moi . 
Je ne crois pas que le public italien soit à même des'in-
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tércsser utilement à ces crises qui se font jour dans l'in
térieur du catholicisme ; lorsqu'il voit quelqu'un en 
opposition d'idées et de conduite, au point de vue politi
que et social, avec le Vatican, il pense immédiatement 
r/ae pour lui la conclusion logique deorail être de 
quitter l'Eglise, et, s'il le voit, au contraire, chercher à 
éviter les conflits ouverts avec l'autorité,il conclut : voilà 
un homme mou qui veut et ne veut pas, et n 'a pas Je 
courage d'aller jusqu'au fond. Gomme si aller jusqu'au 
fond n'était pas précisément, dans ce cas-là, faire fausse 
route. Ce public n'est excusable que parce qu'il appli
que au présent les catégories du passé. 

Les novateurs qu'il connaît, ou bien sont sortis du vrai 
christianisme, ou bien ont opposé au christianisme faux 
et corrompu qu'ils disaient être celui de l'Eglise romaine 
celui qu'ils avaient conçu et disaient être le vrai chris
tianisme. Aujourd'hui, la distinction ne se fait plus sur 
des bases aussi exclusives et arbitraires. Ce qui nous 
garantit du subjeciioisme religieux est précisément 
la recherche du christianisme vrai dans l'unité des 
croyances, la S O C I A L I T É de la foi et de la vie religieuse 
qui est preuve et effet de la présence de l'Esprit dans 
la Société chrétienne. Vous voyez donc pourquoi les 
critiques les plus avancés et les plus radicaux veu
lent rester dans l'unité de l'Eglise,à tout prix excepté 
au prix d'un mensonge et leur propre conscience de 
chercheurs impartiaux du fait. 

D'autre part, la critique montre à ces catholiques 
la relativité de tout ce qui, dans le catholicisme tel 
que beaucoup se le représentent aujourd'hui par habi
tude, ne répond pas à une idée religieuse élevée et 
pure .Faire la critique de celte façon vieillie et fausse 
de se représenter le catholicisme et de le pratiquer, 
ce n'est donc pas le combattre, mais combattre ce 
qu'il n'est pas, et ce qui^ comme une végétation pa
rasite, en usurpe et appauvrit la vie. Il est facile de 
comprendre que cette application de la critique se résout 
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en une série de crises spirituelles, plus ou moins impor
tantes et aiguës, semblables à celles d'un organisme 
auquel on arrache violemment des excroissances para
sites. Mais cette série d'opérations de la chirurgie de 
l'esprit qu'est la critique ne peut être arrêtée arbitraire-
ment,car des hommes de culture et d'aspirations moder
nes ne peuvent penser et vivre le christianisme avec les 
catégories et les étals d'âme du passé. Le catholicisme 
ne peut pas non plus devenir ce que beaucoup voudraient 
qu'il fût : une serre destinée à empêcher ou à retarder 
artificiellement la végétation des âmes. 

Voici, d'autre part, clans la Vie Catholique de 
M. l'abbé Dabry(i9 janvier 1907) ,^ reproduction, 
avec grands éloges, d'un article de M. l'abbé Ver-
cesi, rédacteur à la feuille démocratique CQsser-
valore catlolicoy de Milan, et adressé à la revue 
protestante Foi cl y ̂ .L 'auteur, après un court his
torique de la démocratie chrétienne en Italie, s'ef
force doucement, comme l'Univers par la plume 
do M. Bazire,de la dégager des solidarités compro
mettantes qui ont le plus contribué à son succès, 
et de la soustraire aux responsabilités qui pèsent 
sur elle dans la question du modernisme : 

De ce qui précède, les lecteurs de Foi et Vie ont dû 
facilement comprendre qu'à l'aube du nouveau pontifi
cat le courant national s'est accentué parmi les catho
liques d'Italie, tandis que la démocratie chrétienne est 
entrée dans une période d'indéniable décadence. 

Dans ces dernières années, le nom de l'abbé Murri a 
été trop souvent prononcé comme celui du leader de la 
démocratie chrétienne. Qu'il me soit permis pour un 
instant de présenter son programme et son œuvre. Don 
Romolo Murri est très jeune encore, il ue compte que 
trente-cinq ans environ. Doué d'une intelligence péné-
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trante et d'une large culture, à peine sorti de Y Univer
sité Grégorienne et de Y Université de l'Etat, il alla 
vers la modernité sans idée préconçue. D'un carac
tère inquiet, il combattit au Congrès de Pacloue à côté 
des représentants des conservateurs le programme des 
catholiques sociaux. Cela avait lieu en 1896. En 1898, il 
passait déjà comme un des leaders les plus en vue de 
la démocratie chrétienne. Au Congrès de Boulogne, il 
était à la tète des jeunes gens ies plus franchement 
démocrates. 

Quand Y Œuvre des Congrès fut dissoute, sous le 
nouveau pontificat, il se mit à conduire le mouve
ment des autonomes^ c'est-à-dire des jeunes qui sur le 
terrain politique et social ne veulent pas dépendre du 
Vatican. Il invoqua pour lui et ses amis l'exemple de 
l'Allemagne, où le centre jouit d'une véritable auto
nomie sur le terrain politique et social ; mais il n 'a 
jamais eu le temps d'approfondir la théorie du pro
gramme social et à cet égard il n'est certainement pas 
parmi les plus avancés. Il y a peu de temps encore, il 
demandait à aller bras dessus, bras dessous avec les 
radicaux; or, les radicaux sont, au fond, des individua
listes. Plus récemment il s'est tourné vers Turati, socia
liste, lui offrant de marcher ensemble sur le terrain 
social, comme pour faire pendant aux autres catholiques 
fraternisant avec les conservateurs libéraux.. 

L'offre fut assez rudement repoussée par le leader du 
socialisme réformiste. Don Romolo Murri s'est joint 
alors à la Ligue démocratique nationale, qui compte 
un groupe très restreint de démocrates chrétiens. 

Le Congrès que la Ligue a tenu en septembre dernier 
à Milan a été présidé par lejcune comte Gallorate Scolti. 
Ce nom indique toute une situation. Il n'est pas un dé
mocrate chrétien dans le vrai sens du mot; son pro
gramme sur le terrain économique social n'estpasconnu ; 
mais toutes ses sympathies sont acquises à don Murri 
et à la Ligue démocratique nationale pour l'affirma-



M . L ' A B B É N A U D E T E T « L A J U S T I C E S O C I A L E » 65 

tion de l'autonomie vis-à-vis de la Curie Romaine — je 
me sers du langage courant parmi les autonomes. 

Le Rassegna nationale, qui se publie à Florence, 
organe des catholiques libéraux, entra dans le même 
ordre d'idées et lit le plus chaleureux accueil à la Ligue 
démocratique nationale. À titre do prêtre, don Murri 
dut cesser d'en faire partie, après l'Encyclique d'août 
dernier, aux évoques d'Italie. 

Les choses en sont là. Le vieux programme de Kette-
ler, de Decurtins,de l'école de l'Association catholique de 
France est laissé de côté. Le conflit que la presse libérale 
décrit souvent en termes tragiques advint ailleurs. — Don 
Romolo a perdu du terrain, et beaucoup, au milieu des 
catholiques; il en a beaucoup gagné, au contraire, près 
des libéraux et des socialistes, par suite de cette auréole 
de persécuté qui lui a été créée; et tandis qu'il suit har
diment sa route et que croît son audacieuse rébellion, 
de l'autre côté l'émînent professeur Toniolo, de Pise, 
cherche par tous les moyens in spem contra speni à. 
sauver l'ancien programme et à maintenir vivante la foi 
sociale parmi les jeunes. Sa tâche est des plus ardues ! 

Comme si les difficultés sur le terrain politico-social 
ne suffisaient pas, il en est survenu d'autres, bien plus 
compliquées, sur le terrain scientifico-religieux. Les 
nouveaux courants ont eu, chez nous, une large réper
cussion. 

Les écrits de Loisy, de TyrelU Labertltonnière 9  

Blondel, Le Roy, Fonsegrive ont eu un vif écho en 
Italie. On dira que la démocratie chrétienne n'est 
pas la critique biblique, ni la philosophie de Vaction, 
je Vaccorde ; mais la démocratie chrétienne a été le 
Cyrénéen qui a dû porter la croix, et, avec la peine 
de ses propres fautes, la peine de celles des autres. 
Les adversaires de la démocratie lui ont attribué 
toutes les erreurs et d'autres encore qui passent en 
Italie sous le nom étrange de modernisme. 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS— S 
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Don Romolo Marri, de son côté, depuis le discours 
quii a prononcé ci San Marino, a contribué à faire 
une sorte de bloc entre la démocratie et les autres 
manifesta lions qui se produisent sur le terrain scien
tifico-religieux. Il ne faut pas oublier que Marri 
rìest nullement tacticien et que bien souvent il four
nit des armes à ses adversaires. Toute celle coni'* 
plexilé de choses constitue la crise profonde de la 
démocratie chrétienne en Italie; mais je crois que, 
dans un avenir plus ou moins éloigné, nous sortirons 
de Velai actuel. 

Quand on passe du vieux au nouveau, les crises sout 
inévitables; ce qui importe, c'est de savoir afironicr et 
surmonter la crise que nous traversons.Pour le moment, 
on ne voit pas quand et comment nous sortirons des dif
ficultés présentes; mais je ne suis pas pessimiste j-onr 
l'avenir. Oui, rude sera Je labeur du catholicisme mon
dial eu face de la crise biblique et des nouveaux cou
rants philosophiques; mais eu me restreignant à Tkalic 
ei à la démocratie, il n'est, pas possible que la démocra
tie chrétienne reste en souffrance. D'une part, les temps 
d'aujourd'hui travaillent pour la démocratie, de l'autre 
la persìu^ion quo In démocratie sera socialiste, matéria
liste, atlr;?, sans le baptême du Christianisme, a fait 
son chemin dans un yrand nombre d'esprits chez nous. 

li faut se rappeler que nos traditions italiennes soni 
ènùnemmenl démocratiques et ne pas oublier que le 
peuple, dans ies campagnes surtout, est encore culho-
lique e n :.oïî immense majorité; et quo d'avoir pris 
eu nu-un la canae cta la démocratie et du réformisme 
social, est un des cou us les pins puissants que nono ayons 
pu porter au socialisme athée. 

Er/ire lati démocrates modernistes d'Italie ot 
côp-:i &à France, la conférence fuite à Paria, Fiùvvj.' 
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dern ie r , p a r M. Fogazza ro nous offre une t r a n s i -
l ion na tu re l l e . 

La Justice sociale, e t , avec elle, la Vie caikoli-
que, le Bulletin de la Se?naine, Demain, e t c . , rie 
pouva ien t m a n q u e r d 'en r ep rodu i r e au m o i n s les 
passages les p lus sa i l lants . C'était d ' a u t a n t plus à 
p r o p o s , et d ' au t an t p lus inotîeasif, que M. Fogaz
z a r o , tout comme M. N a u d e l et les au t r e s , se 
défend d 'ê t re mode rn i s t e . Voici u n f ragment de 
ce que la Justice sociale r ep rodu i t , c o m m e « t rès 
in t é res san t p o u r ses lecteurs ». C'est le passage où 
le conférencier esquisse la phys ionomie , l ' a l t i tude 
et les espérances de ce qu' i l appel le les catholi
ques progressistes. 

Giovanni Seiva appartient au monde delà ï*éalilé aussi 
bien que vous ei mou Je lui ai Jorge un faux nom, et 
je vain le démasquer, pour ta première Jois} devant 
vous. 

Son nom véritable est ce Légion ». Il vit, pense et 
travaille en France, en Angleterre, en Allemagne, en 
Amérique comme ea Italie. Il porte la soutane et i 'uni-
forme comme la redingote. 11 se montre aux Universités, 
il so cache aux séminaires. Il lutte dans la presse, il 
prie au fond d e s cloîtres. Il ne tient presque plus de 
sermons, mais il tient toujours des conférences. Il est 
exégftle et historien, théologien ei; savant, journaliste cl 
poète. Il n'écrit раз toujours, il n'est parfois qu'un lec
teur passionné, qu'un croyant doublé d'un penseur. Il 
est républicain, il est royaliste,il est démocrate chrétien, 
il est simplement libéral. Il est enfin tout ce qu'un 
catholique honnête ne peut être, à une exception près : il 
n'est pas « moderniste ». Il bail le mot et la chose, il 
lui suffit largement d'être moderne. Moderne, il Test 
mieux que personne, car il vieillit rarement et, j ' en plains 
ses adversaires, il ne meurt jamais, ce qui lui permet 
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d'être le catholique d'aujourd'hui et de demain tout en 
trempant ses racines dans le passé. II se croit une force, 
ce qui revient à l'être; et c'est à ce titre que je demande 
votre intérêt pour lui, quelles que soient vos croyances 
et vos opinions. Il se croit une énergie vitale au sein de 
l'Eglise romaine, d'un organisme colossal dont on dit, 
de par le monde, qu'il a les artères durcies par l'âge, 
que toute faculté d'adaptation à sou milieu Ta quitté et 
qu'il est frappé d'ataxie. Giovanni Selva n'est pas de 
cet avis. Il admet volontiers que son Eglise a Lien l'air 
de vieillir de temps en temps, mais il lui croit un fonds 
inépuisable de jeunesse renaissante... 

Les catholiques progressistes sont convaincus que le 
christianisme fera la conquête de la terre, mais qu'il ne 
pourra la faire par d'autres moyens que ceux dont son 
divin Fondateur s'est servi pour l'établir. La supériorité 
de ses croyances ne peut être démontrée par la supério
rité évidente de son action morale. Si ces catholiques ne 
se bornent pas à indiquer au gouvernement de l'Eglise 
des abus à supprimer, s'il leur arrive d'exprimer aussi 
leur opinion sur l'attitude à prendre vis-à-vis de la 
science, ce qu'ils font avec le plus grand respect, le but 
qu'ils visent est toujours la beauté morale extérieure de 
l'Eglise leur mère, une beauté morale qui parvienne à 
s'imposer à l'admiration du monde, une beauté morale 
surnaturelle, dont les lignes maîtresses seraient la justice 
et la douceur en action, le plus sincère et loyal respect 
pour la vérité humaine alliée à la plus inébranlable 
confiance en la vérité divine. Ils ne doutent pas, un seul 
instant, que l'Eglise n'approche un jour de cet idéal de 
perfection morale extérieure, autant que son élément 
humain le permet, qu'elle ne triomphe des justes et des 
doux. Ils travaillent à faire partager par les fidèles leur 
idéal et leur foi, mais jamais ils ne consentiraient à usur
per le rôle de l'autorité légitime. On les appelle réfor
mistes. S'ils le sont, c'est dans le sens des catholiques du 
seizième siècle, qui ont entrepris une action purificatrice 
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IÏÏ . — <f L a J u s t i c e sociale » 
et l 'exégèse modernis te . 

Sous la r ub r ique Nos Hures saints, on lit , eu 
forme de p r é a m b u l e , d a n s la Justice sociale d u 
8 décembre J Q O 6 : 

Un certain nombre de nos amis ont regretté que la 
Justice sociale n'ait pns continué la série d'articles sur 
la Bible que nous avons entreprise il y a bientôt trois 
ans. On ne peut faire tout à la fois; et, depuis, bien 
d'autres problèmes ont réclamé notre attention. Toutefois, 
en ces temps où la séparation impose des réductions au 
budget de beaucoup, on nous a fait remarquer que ceux 
qui ont dû abandonner les revues spéciales seraient bien 
aises de savoir au moins de temps en temps où en est le 
mouvement biblique en particulier. C'est pour déférer à 
ce désir et pour montrer à nos amis que nous leur som
mes reconnaissants de nous rester ainsi fidèles que nous 
avons demandé à un théologien, professeur d'exégèse, 
de vouloir bien tenir nos lecteurs au courant. M. l'Abbé 
Morien,dont le nom recouvre une personnalité eminente, 
a bien voulu accepter et nous donnons aujourd'hui un 
premier article, d'autres suivront. 

La série d 'ar t ic les su r la Bible et la foi, d o n t 
les lecteurs de M. l ' abbé Naude t r eg re t t en t , pa ra î t -
iL l ' i n t e r rup t ion , a déjà fait l 'objet d ' é tudes cri t i 
q u e s su r lesquelles il n 'y a pas à r even i r . M. l ' abbé 
Da lb in a écrit s u r les Erreurs des démocrates de 
la Justice sociale u n e b rochu re t rès documentée à 

(i) 3 mars 1907. 

de l'Eglise pour relever le prestige et l'autorité morale 
de Rome... ( i ) . 
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laquelle on n'a rien répondu, que des injures ( i ) . 
On trouvera aussi de nombreux renseignements 

dan s 1 e Progrès du l ibéralistne callt o ligue en 
France sous le Pape Léon XI H, principalement 
dans ia troisième partie de l'ouvrage, le Catholi
cisme progressiste. 

Nous n'apportons ici que des documents ré
cents. Le choi:; en devra être limité. Mais il suffira, 
pour convaincre les plus aveugles des vraies ten
dances de la Justice sociale,et du mal immense que 
ïa lecture d'un tel journal peut faire dans le jeune 
clergé, où on s'efforce surtout de le propager, aux 
jeunes prêtres récemment ordonnés, auxquels on 
le propose gratuitement comme une amorce. 

M. l'abbé Naudct se plaint en termes violents, 
outrageants, que M. l'abbé Dulbin l'ait diffamé. 
Il est certain que plusieurs citations de son journal 
sont de nature à lui nuire considérablement auprès 
de ceux qui n'ont pas le modernisme en odeur de 
sainteté ; mais si c'est diffamer M. l'abbé Naudel 
que de reproduire ses textes, nous en réclamons 
le droit, et nous en userons dans toute la mesure 
nécessaire. 

(i) Un seul trait, pour donner une idée de ces articles. On lirait 
sons la signature de AI. l'abbe Naudct, le .TO août KJO4, huit mois 
après la. condumnalior de l'abbé Loisy et de Vab)»'' Ploutin : 

« Me perdons jamais de vue que les tivançilcs SUIU beaucoup plus 
un guide de prédicateur qu'un travail d'historien... Nous n'avons de 
)a naissance de Jésus-Christ que quelques laits isolés et regarder, par 
ptiia d'au comme discutable?. Ouontl ils rapportent les discouru du 
Sauveur, les synoptiques paraissent avoir moins en vue l'exactitu
de historique que l'édification religieuse ; et lorsque l'on voit, par 
exemple, chez Matthieu et chez Luc, la même parabole rapportée de 
deux f'açouR différentes, n'est-on pas autori&é à conclure que la pa
role du Maître a été l'objet d'une certaine idèaliz-tlion, soit que 
celte idéalisation provienne des écrivains eux-mêmes, soit qu'elle 
provienne de la tradition dans laquelle ils ont puisé ?... 

« On découvre dans les Evangiles des accommodations ou des 
purujihraser, de discours, que le Sauveur n'a pas prononces tels qu'on 
nous les rapporte. » 
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M. l 'abbé Mor ïen , le même que nous avons vu 
dogma t i s e r sur l 'Eglise essent ie l lement démocra t i 
que , commence p a r d o n n e r à ses lec teurs quelques 
no t ions s u r la cr i t ique b ibl ique . Et auss i tô t n o u s 
voici en pleine eau du m o d e r n i s m e . C'est la cr i t i 
que i n t e r n e , la c r i t ique psychologique de M. Loisy 
dé t e rminan t seule l 'objectivité en mat iè re b ib l i 
q u e : 

Après avoir déblayé le terrain, on s'efforce de fixer 
l'auteur et la date do l'écrit. Cette troisième opération 
porte proprement le nom de haute « critique ». Elle est 
la plus difficile et la plus délicate, parce qu'elle s'attaque 
à la question d'authenticité qui se complique bien sou
vent d'éléments d'un autre ordre. La théologie se mon-
tre presque toujours à l'horizon et prétend conditionner 
les mouvements de la haute critique au nom d'un droit 
de possession plus ou moins légitime et ruccvable. 

Le grand débatqui s'agite présentement porte sur l 'au
tonomie de la critique biblique. Los échos en sont par
venus môme aux oreilles des plus distraits. Ce débat est 
passionnant parce qu'il mot les deux camps opposés en 
face l'un de l 'autre. L'exégèse doit-elle être autonome, 
maîtresse de ses mouvements, doit-elle avoir ses propres 
méthodes, ou bien doit-elle subir la direction de la théo
logie et ôtre tenue, pour ainsi dire, en tutelle? 

Les critiques réclament l'autonomie de leur discipline 
et leurs raisons s'imposent à l'attention.«Toute science 
jouit dans sa sphère d'une autonomie parfaite. Cepostu
lat préside aujourd'hui au fonctionnement de toutes les 
disciplines. Dès lors le dilemme se pose inévitablement : 
ou l'exégèse sera autonome, et alors elle aura le carac
tère d'une science proprement dite ; ou elle ne sera pas 
autonome*, et, dans ce cas, elle cessera d'ôtre môme une 
science. L'autonomie est la condition nécessaire de son 
caractère scientifique. Et puis le progrès exige la liberté. 
Accorder l'autonomie à la critique, c'est la mettre en état 
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de progresser ; la subordonner à la théologie, c'est frap
per ses efforts de stérilité. 

Les théologiens, se voyant menaces dans leurs posi
tions, poussent les hauts cris. L'exégèse, disent-ils, doit 
subir la maîtrise de la théologie. Si elle marche toute 
seule, elle est exposée à faire fausse route et à aboutir 
peut-être à des conclusions erronées au point de vue de 
3a foi. Elle devra donc prendre l'enseignement théologi
que comme principe directeur. 

Ce conflit est à. l'état aigu, et il semble que de part et 
d'autre on ne scit guère disposé à reculer. C'est une nou
velle forme de la lutte pour la vie. 

On s'est aussi battu autour d'une autre position : à 
quelle méthode exégelique faut-il accorder îa préémi
nence? On n'ignore pas que l'exégèse emploie deux métho
des : la critique interne {internai évidence des Anglais) 
et la critique externe. La première s'appuie sur un dili
gent examen du texte du livre ou du document dont on 
cherche à connaître l 'auteur, le lieu et la date de compo
sition. La seconde interroge les témoignages h is tor ique . 
Certains indices, qu'on relève dans THexateuque, sem
blent montrer que Moïse n'en est pas l 'auteur (critique 
interne). Des Pères et des écrivains ecclésiastiques décla
rent que Moïse est l 'auteur de FHcxateuque (critique 
externe). 

Les théologiens sont en général partisans de la critique 
externe, et en cela ils obéissent à plusieurs raisons. 
D'abord ils regardent ces témoignages historiques 
comme un des organes de la tradition; d'autre part, la 
tradition est un lieu théologique. En second lieu, par 
instinct de caste et par éducation, ils préconisent, avec un 
peu trop d'exagération, la méthode d'autorité; disons le 
mot : ils sont autoritaires. Et la tradition est l'écho de 
l'autorité. Enfin ce procédé est le plus expéditif pour 
résoudre les controverses et mettre fin aux discussions. 
Ajoutons aussi qu'il dispense d'un travail long et pénible* 
d'une étude personnelle. 
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Les érudils, les hommes d'étude préfèrent au contraire 
la critique interne. Elle est une lumière qui frappe un 
œil perspicace bien plus clairement que toutes les am
biances extérieures. Elle est aussi plus désirée pour ct.lui 
qui sait l'interroger et la comprendre. Sans rejeter de 
parti pris la tradition, ils estiment qu'elle repose bien 
souvent sur des légendes, qu'elle s'est contentée de mé
thodes de contrôle trop vulgaires et que, n'ayant reçu 
aucune formation technique, elle a enregistré, les yeux 
fermés, certaines données ou'elie a rencontrées sur sa 
marche. D'ailleurs, est-on si sûr de cette tradition? Elle 
n'existe presque jamais dans les conditions qui en garan
tissaient l'autorité. Il faudrait dès lors instituer une cri
tique delà tradition, et l'étudier dans ses moindres moda
lités. On arrive à se convaincre que l'étude scientifique 
de la tradition est bien plus longue et aussi difficile que 
celle que postule la critique interne. L'expérience, enfin, 
domu raison à cette école; les pays où les études bibli
ques font le plus de progrès, l'Allemagne, par exemple, 
sont ceux qui cultivent la critique interne avec intensité. 
La méthode d'autorité, au contraire, a tué l'exégèse 
biblique dans d'autres pays. 

Tout le monde est d'accord qu'il faut être objectif. 
Dans les recherches scientifiques, l'objectivité n'est, en 
somme, que la sérénité et le calme de l'esprit. Mais 
quelles sont les limites de l'objectivité en matière bi
blique? L'entente cesse d'exister ici. 

Pour les uns, l'objectivité consiste à ne pas sortir des 
textes. Le critique doit se borner à enregistrer, à contrô
ler les textes et à en dégager la signification grammati
cale, conforme au langage ordinaire. Il ne doit ni devi
ner, ni s'abandonner à l'intuition. Son rôle est, pour 
ainsi dire, passif et expectatif. Une chose surtout lui est 
interdite: l'accès du domaine psychologique. Il ne sau
rait tenter de pénétrer dans l ame de l'écrivain, sans 
mettre le pied dans le subjectivisme. Qu'il se confine 
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donc dans l'étude de la grammaire, du lexique et des 
formes littéraires. 

M. Loisy estime que, pour être objective, la critique 
doit être psychologique. Les textes ne sont que l'exté
rieur ; que l'expression toujours imparfaite et inadéquate 
de la pensée. On a bien plus de chances de saisir inté
gralement et de traduire fidèlement la pe?)sée d'un 
auteur, en essayant de pénétrer dans son âme qu'en 
s'enfermant dans l'aride analyse des textes. Gomment 
voudrait-on savoir ce que Fauteur a dit, si Ton renonce 
à connaître ce qu'il a pensé? On n'a qu'un moyen d'inter
préter la pensée d'un auteur : c'est d'ôtre un miroir de 
sou âme. L'objectivité, qui consiste essentiellement à ne 
jamais substituer une pensée étrangère à celle de l'au
teur, à ne jamais déformer son enseignement, à refléter 
fidèlement ses idées, demande qu'on remonte jusqu'à la 
source de la vie intérieure, e! cette source, c'est l'Age. 
Ainsi donc, seul le critique psychologique peut être 
objectif (fui). 

U n au t re j o u r , à p ropos de l 'ouvrage de M. l ' a b 
bé Lepin sur l 'or ig ine d u q u a t r i è m e évangile, 
M. l 'abbé Morïen, g râce à la supér io r i t é de la c r i -
l ique in te rne , d i sser te con t re l 'authent ic i té d u q u a 
tr ième évangile p a r sa in t J e a n : 

Les travaux sur le quatrième Evangile se succèdent 
depuis quelques années avec une rapidité étonnante. On 
tient toujours i'opinionen éveil, sans qu'on puisse cepen
dant donner satisfaction à ses légitimes exigences. On 
déploie dans tous les rangs beaucoup de bonne volonté, 
mais on semble être encore loin de la solution de l'éternel 
problème. L'énigme reste toujours là pour défier les 
efforts de l'érudition et de la critique. 

La thèse négative avait gagné du terrain dans ces der
niers temps. Les remarquables travaux publiés en Alle
magne et môme en Angleterre et en France avaient im-
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primé une nouvelle orientation à la critique et fortement 
ébranlé les idées traditionnelles. Peut-être avaient-ils 
même suggéré, par une sorte de preuve cumulative, que 
Jean l'apôtre n'est pas l'auteur du quatrième Evangile. 
On a voulu évidemment réagir contre ce mouvement dan
gereux et M. Lupin, professeur au grand séminaire de 
Lyon, nous apporte tout à la fois et le manifeste et la 
conclusion de l'école conservatrice. Je me garderai bien 
de lui contester ce mérite. J'eusse cependant désiré un 
meilleur sort à la cause dont il se fait l'apôtre. Car je 
me bâte de le dire, pour fixer le lecteur, la thèse de l 'au-
thenlicite johannique reste au point où elle était avant la 
publication de cette intéressante monographie. Certes, 
on fait de beaux mouvements tournants, mais on n'a
vance pas, et avancer c'eût été l ' important. 

Est-il besoin de direque j ' a i !u avec la plus vive atten
tion le livre de M. Lepin? Et si l'ingéniosité des aperçus 
pouvait tenir lieu de preuves, la cause serait certes jugée 
et l'école conservatrice sortirait triomphante de la lutte 
qu'elle soutient depuis longtemps. Mais la critique est 
plus exigeante et Ton ne voit pas qu'elle puisse se con
tenter des arguments de M. Lepin, ni ratifier le résultat 
de son enquête. 

On avait pensé jusqu'ici, et à bon droit, que la ques
tion ducaractèredu quatrième Evangile est bien plus im
portante que celle do son authenticité. Comme le qua
trième Evangile diffère totalement des synoptiques, on 
s'est cru en droit de demander : avons-nous à faire au 
même genre littéraire? Le quatrième Evangile est-il une 
relation historique ou une spéculation théologique ? 
M. Lepin estime, au contraire, que la question d'authen
ticité est encore au premier pian, et il consacre tout son 
volume à établir que le quatrième Evangile est bien l 'œu
vre de Jean. Peut-être ne s'aperçoit-il pas qu'il s'embar
que dans une aventure bien dangereuse et en tout cas 
hasardeuse pour sa thèse; car enfin, personne ne con
teste plus à l 'heure présente que le quatrième Evangile, 
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et dans le style et dans la trame du récit, ne soit tout à 
fait différent des Synoptiques. Et alors on se trouve en 
presenced'un redoutable problème. Si lequatrième Evan
gile,en tantqu'œuvrc d'un a poire, est historique au mAnn* 
titre que les Synoptiques, il en faut conclure que la via 
de Jésus a eu deux édifions ou deux recensions. Et qui 
le croira? Car de dire,comme le plus grand nombre des 
représentants de l'école conservatrice, que Jean s'est pro
posé de compléter la Synopse, ou d'écrire un évangile 
spirituel,par contraste avec l'évangile corporel ou maté
riel des trois autres auteurs, c'est une explication que 
la critique n'acceptera jamais. N'est-ce pas plutôt à 
proprement parler une échappatoire?... 

Le professeur de Lyon aura, sans doute, fouillé avec 
soin et perspicacité la tradition des premiers siècles, mais 
n'en aura pas tiré la preuve en faveur de l'authenticité 
johanniquedu quatrième Evangile. La chose n'était d'ail
leurs pas possible. La tradition fournit certaines pré
somptions; elle ne constitue par une preuve décisive ni 
même suffisamment solide. 

La critique interne est une tâche plus difficile et 
si elle ne parvient pas toujours à faire la lumière 
complète, elle ne manque jamais de donner des indi
cations significatives. Dans un débat de cette sorte, 
M. Lepin nepouvait évidemment pas, après avoir utilisé 
les témoignages historiques, se dispenser d'interroger la 
critique interne. Il a bien mené son enquête, naturelle
ment comme examen et rapprochement de textes. L'au
teur cle la monographie veut à tout prix montrer que le 
quatrième Evangile s'harmonise fort bien avec les Synop
tiques. Il passe en revue, avec une très grande exacti
tude, les principales difficultés soulevées par la critique 
et s'efforce d'établir qu'elles ne sont pas insolubles. Son 
argumentation ne m'a pas convaincu parce qu'elle est 
trop spécieuse, trop torturée et aussi un peu trop ten
dancieuse. Et il serait difficile de procéder autrement 
lorsqu'on s'acharne à tirer des textes ce qu'ils sontinca-
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pables de donner et qu'on semble ne pas entrevoir la 
gravité des difficultés. 

M. Lopin a laissé une lacune, et cette lacune constitue, 
à mon avis, la partie la plus faible de son livre. Tous les 
critiques qui ont étudié avec le plus d'attention et de 
persévérance le quatrième Evangile sont d'accord pour 
reconnaître que ce document accuse, chez son auteur, 
une forte culture grecque et qu'il est, au point de vue 
littéraire, un vrai chef-d'œuvre. Or, mettons-nous pour 
un instant dans l'hypothèse conservatrice, à savoir : que 
Jean en est l 'auteur, et nous sommes aussitôt dans une 
impasse sans issue. Jean, le fils de Zébedée, n'avait reçu 
aucune culture; il était, comme les autres apôtres, un 
pauvre paysan de Galilée, un pécheur, qui demandait 
au lac de Génésareth des moyens de subsistance. Gom
ment un homme deslituéde toute culture a-t-il pu écrire 
un ouvrage si pénétré d'une métaphysique si intense, 
d'une si profonde spéculation ? Et ; puis, s'il en est 
l'auteur, il Ta sûrement composé à un âge très avancé, 
en pleine vieillesse, lorsqu'il avait déjà un pied dans la 
tombe. Gomment un vieillard décrépit, sans aucun exer
cice antérieur, peut-il écrire avec tant de charme, avec 
cette exquise délicatesse de sentiments, avec cette viva
cité d'imagination, et produire, pour un coup d'essai, 
un ouvrage accompli sous le rapport de l'art ? Cette 
réflexion se présente irrésistiblement à l'esprit et il est 
impossible de l'écarter. M. Lepin l'a cependant négligée 
ou omise par prétention. Nous sera-t-il permis d'espérer 
qu'il voudra bien en tenir compte dans la prochaine 
édition de son ouvrage et qu'il voudra aussi donner 
satisfaction à notre curiosité, qui n'est, après tout, ni 
déplacée ni exigeante. 

M. l'abbé Lepin ayant adressé quelques obser
vations à l'auteur de cet article, celui-ci conclut sa 
réponse en disant : 

La critique historique atteste que si saint Jean est 
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l 'auteur du quatrième Evangile, il Ta composé à uu âge 
très avancé. L'analyse a montré à toutes les critiques 
que le quatrième Evangile est un chcF-d'œuvrelittéruire. 
L'objection reste tout entière : comment un vieillard, 
qui n'avait reçu dans sa jeuuesse aucune culture litté
raire, a-t-il pu écrire un pareil chef-d'œuvre? 

Mais voici beaucoup mieux, sur le fond même du 
quatrième Evangile. Cette fois, l'article est signé 
des initiales J . -B. T., que nous retrouvons ailleurs. 
La fantaisie impie d'un rêveur qui nie simplement 
la réalité historique d^s faits évangéiiques ne paraît 
pas inacceptable aux rédacteurs de la Justice 
socialey guides de notre jeune clergé et des catho
liques « d'élite ». On lit, le 4 1\vùa ï9°7^ sous le 
titre : le Quatrième Evangile : 

L'année 1907 aura été féconde en ouvrages sur le 
quatrième Evangile. Il semble que les méditations pro
voquées par le grand ouvrage de M. Loisy sont arrivées 
à produire leurs fruits en môme temps. Naturellement 
ils ne sont, pas tous de même rjotit. L'ouvrage que public 
la librairie Nourry sous le titre de ; la Controverse da 
quatrième Evangile, par J^an d ' À L s i A , tout en res
pectant la théorie de l'allégorisation des Synoptiques, 
prétend découvrir dans le quatrième Evangile autre 
chose qu'une pnra allegorisation d'idées cl y ajouter 
Vallégorisalion des faits de l'histoire judéo-chré
tienne, depuis la mort du Christ jusqu'il la ruine de 
Jérusalem. 

On expliquerait ainsi la vie des récits, la pentecôte 
d'années qui embrasse la durée biographique du Christ 
johannique et le changement du cadre local. Les échecs 
successifs du Verbe auprès de son peuple, échec 
judêen, samaritain, galiléen, n$ seraient pas nenU-
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menl personnels an Sauveur dans sa vie terrestre, 
mais encore aux apôtres dans sa vie ressusciter II 
serait plus vraisemblable d'attribuer à ceux-ci les 
discussions polémiques sur l'opposition de la loi 
ancienne et de la nouvelle, du baptême de Jean et 
dabaplême chrétien,de l'Eucharistie et de la manne. 
Les allées et venues du Christ, de Jérusalem en 
Galilée, de Galilée et Jérusalem, ses fuites soudaines 
vers Epliraïni, ou bien au delà du Jourdain, les lapi
dations, les expulsions de la synagogue regarde
raient beaucoup plus les disciples judéo-chrétiens 
que le Christ lui-même et leur vie serait devenue 
sa vie, leur histoire? son histoire, dans le quatrième 
Evangile. Jean d'Àlma prétend que c'est l'histoire 
entière du Verbe, principe de vie et de lumière imma
nent au monde, mais dont le point d'insertion spécial 
était le peuple juif, qu'on doit lire dans cet ouvrage 
sacré. Le prologue résumerait, comme le dit M. J. Ré-
vilie, l'histoire de la descente du Verbe dans le monde, 
le corps de l'évangile en exposerait l'union ultime avec 
les éléments matériels et Ton entreverrait le christia
nisme qui naît après lu mort de Jésus, ou qui se répand 
définitivement dans le monde après l;i ruine de l'An
cien Testament, comme l'ascension indéfinie du Verbe : 
Ascendo ad Palrem meum et Palrem vestrum. 
Exivi a Pâtre et veni in mundam; ilerum relinquo 
mundo et vado ad Palrem. Envisagé ainsi, le qua
trième Evangile se présente en eiFet comme une histoire 
et une apologétique. L'auteur sacré montre comment 
la religion du Verbe s'est déplacée, comment le principe 
dévie et de lumière a divorcé avec sou peuple pour se 
répandre hors du temple, sous les nouveaux signes du 
sauf? et de l'eau : le Baptême et l'Eucharistie. 

Celte conception est séduisante et, en somme, elle 
parait fondée. Mais était-il nécessaire de placer au pre
mier plan dans colla lui le des ténôbrco cl de la lumière 
qui se termine par un divorce et une naissance au Cal» 
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vaire, l'histoire de l'Eglise judéo-chrétienne plutôt que 
la vie terrestre du Christ ? Il est fort probable que 
M. Loîsy n'en croit rien. 

Pour lui, le quatrième Evangile recueille tous les 
éléments des synoptiques et se borne à leur donner 
un sens théologique, sans souci de l'ordre historique 
ou de la matérialité des faits. On rappelle au lecteur 
que Jean-Baptiste fut interpellé par les Pharisiens, sur 
sa vocation, et l'on développe sa réponse en l'expliquant ; 
on interprète son message des deux disciples au Christ 
comme une reconnaissance authentique de celui qui 
devait venir, c'est-à-dire du Messie chargé de sauver le 
monde en effaçant les péchés, de l'agneau victime par 
conséquent. On rappelle sa parole sur le temple pour en 
donner le sens. On rappelle que Marie était celle qui 
avait versé du parfum sur la tete de Jésus et on la prend 
comme type de l'Eglise intercédant auprès du Verbe 
pour obtenir la résurrection de l'homme figuré par 
Lazare, etc. Le quatrième Evangile suppose donc les Sy
noptiques connues et il n'en est que la paraphrase théo
logique. C'est une ostensión de la gloire intime du Verbe, 
c'est-à dire de l'élément spirituel et par conséquent vrai
ment divin qui se cachait dans sa personnalité humaine 
cl ses discours paraboliques. C'est une théologie et il ne 
constitue une apologétique qu'en fonction môme de sa 
théologie. Jean d'Àlma aurait mieux fait de s'en tenir 
là. il se serait épargné des rapprochements plus labo
rieux que certains et même qu'ingénieux entre Paul et 
l'aveugle-nê, entre Lazare et Eléazar, le héros de l'indé
pendance juive, entre le crurifagium et la ruine de 
Jérusalem. 

Chose étonnante 1 L'exégèse liturgique, dont les cri
tiques fout si peu de cas actuellement, semble un témoin 
de premier ordre dans la tradition de ce symbolisme. 
Qui ne sait que l'Eglise elle-même fait ces rapproche
ments de la sagesse mère du Logos, d'après Philon, et 
de Marie, mère de Jésus, dans ses offices des fêtes de la 
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Vierge, que les lamentations de Jérémie sur la ruine de 
Jérusalem remplissent les nocturnes du Vendredi-Saint, 
que l'évangile, chanté le jour de l'institution de l 'Eu
charistie, est celui du lavement dos pieds et que le jour 
de Pâques, le premier chant de la liturgie à la grand ' 
messe est celui de la prophétie d'Ezéchiel : Vidi aqiianx 
egredieniem de templo, comme si l'eau qui jaillit du 
corps du Christ ou du temple entrevu par le prophète 
était vraiment le baptême conféré le Samedi-Saint aux 
catéchumènes ? Ce seraient donc les nouveaux exégetes 
qui auraient trouvé la vraie tradition du symbolisme. 
On commençait d'ailleurs à leur donner raison sur ces 
points et la discussion ne porte que sur l'objet maté-* 
riel de la narration de saint Jean. Mais les objets 
matériels sont-ils objet de foi ?... 

Quant à la question d'auteur, Jean d'Alma parait 
se ranger ci Vhypothèse de Harnack. Ce serait Jean 
le presbyte, ou du moins un judéo-chrétien venu de Jéru
salem et affilié à l'Eglise d'Ephèse, qui aurait écrit cet 
ouvrage sacré et il aurait représenté chez les Gentils les 
souvenirs de Jean l'apôtre son maître, peut-être marty
risé pa r les Juifs. Cette hypothèse s'appuie sur celle de 
l'histoire de l'Eglise judéo-chrétienne insérée dans la 
trame du récit évangélique; mais elle ne manque pas 
d'un fondement traditionnel. 

Enfin la division du texte évangélique en six idées 
maîtresses, le Verbe générateur, le Verbe médecin ou 
réparateur, le Verbe nourricier, le Verbe sanctificateur, 
le Verbe illuminateur, le Verbe vainqueur de la mort, 
auxquelles s'ajoutent, dans la dernière partie de l 'Evan
gile, celles du Verbe-pontife et Verbe-roi,paraît s'accor
der suffisamment avec l'architecture de l'ouvrage sacré, 
qui se présente ainsi,comme le disait naguère ici-môme, 
à propos du livre de M. Lepin, notre collaborateur 
M. l'abbé Morien, sous la forme d'un véritable chef-
d'œuvre littéraire. 
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Après cela, on imagine sans peine quel accueil 
la Justice sociale et M. l'abbé J . -B. T. feront aux 
défenseurs de la théologie et de la tradition. Mais 
ce qu'on souçonaerait difficilement, c'est la légè
reté et l'inconvenance de leur persiflage, qui atteint 
même les écrivains et les récits sacrés. 

Le R.P. Fontaine s'est particulièrement attiré les 
attaques, les railleries, les colores des innovateurs, 
par les courageux et solides écrits où il découvre 
leurs tentatives, réfute leurs erreurs, pousse le 
cri d'alarme contre le péril grandissant et multi
forme du modernisme. 

Son dernier ouvrage ( i) a été pour M. J.-B. T. 
l'occasion d'écrire, sous le titre Un étal d'esprit, 
une série d'articles qui, à eux seuls, assureraient 
à la Justice sociale un rang distingué parmi ceux 
sur qui retombe le poids des'réccntes condamna
tions. Cet étal d'esprit de ceux qui luttent contre 
les tendances modernistes « semble triompher en 
ce moment dans l'Eglise, sans qu'il en résulte pour 
elle et pour eux plus de gloire ». 

Après avoir raillé, avec plus ou moins de bon
heur, le P. Fontaine sur les infiltrations signalées 
par lui et sur les mesures préventives dont il avait 
exprimé le vœu, la Justice sociale rapporte, d'a
près lui, un tableau raccourci du mouvement mo
derniste, qu'il ne sera pas sans intérêt de citer : 

Ne classez pas cl vous ne serez pas classés ; mais quand 
on parle au nom de la hiérarchie, n'a-l-on pas une quasi 
infaillibilité? N'a-t-on pas le droitde se substituer, avaul 
l'heure, au juge suprême ? Voici donc l'épuration à 
faire et qui, si le R. Père Fontaine était secrétaire d'Etat 

(i) La Théologie du Nouveau Testamene et l'évolution des dog
mes (i vol. iu-i2, Lelhielleuxj Paris , 1907). 
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seulement vingt-quatre heures,serait l 'ouvrage d'un mo
ment l l y a d'abord les « corrupteurs du dogme », parmi 
lesquels M. Blondel, « métaphysicien duloysisme » ( i) , 
M. Le Roy, un sceptique Kantien, philosophe perfide 
qui prend des chemins détournés pour oui détruire ( 2 ) , 
M. L'ibcrthonniferc, directeur des Annales de philoso
phie chrétienne, dont les livres viennent d'être réduits 
en poudre par l-lndex, mais dout la Revue, selon les" 
bous esprits, devrait aussi subir a ia répression des tri
bunaux romains (3) », il y a ensuite les exêgètes ; 
51. Loisy,donc la plume du PT . Fève Fontaine se refuse 
à reproduire les blasphèmes, car elle tremble quand il 
les reproduit (4); 1« R. Père La grange, do nfc le système 
légr-ndaireest aussi inacceptable(5)que rimmanenlisme : 
Mgr Balilfa;, qui a renversé les preuves scripturalrcs 
du doffrtie eucharistique da?is un ouvrage récent (6), 
nu\is qui s'est rendu sage, qu^ncl on lui a démontré 
qail était on contradiction avec l'exégèse du Catéchisme 
du concile de Trente; M. l'abbé Naudet, « qui est allé 
plus avant que tous les autres » dans le mélange que 
font les abbés démocrates de leurs doctrines sociales à 
toutes les extravagances exégotiq^es, philosophiques 
et thèologiqueri qui se débitent autour d'eux. Qu'on se 
rappelle ses Lettres sur la Bible, la Science et la foi, 
ou plutôt qu'on lise l'excellent opuscule de M. Dalbin : 
les Erreurs des Démocrates de la Justice sociale. Le 
Sillon ne s'est pas toujours assez garanti non plus 
contre ses erreurs. Ces groupements ont été, de fait, 
ce comme des terrains tout préparés pour ces mauvaises 
semences ». (Semences, ivraie, germes de la corrup
tion du dogme dont le R. Père Fontaine est le sel le plus 
pur.) Il y a aussi M. Fonscgrive, Fogazzaro, l'abbé 

(t) P . 8 1 . (RÉFÉRENCES INDIQUÉES DANS L'ARTICLE), 
(A) P . 5Go. 
(3) P . 5OQ. 
(h) P . 149. 

(O) P . 4OC), NOTE. 
(G) P . 43a, NOTE. 
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Klein, un ironiste ( i ) , « M. le vicaire général Birot », 
qui a « le triste courage d'écrire » dans les Annales de 
philosophie chrétienne que tout va bien ( 2 ) , qui attaque 
des dévotions dont le R. Père, « dans le vaste enclos » 
(toujours des enclos) de l'esplanade de Lourdes, a été 
« ému jusqu'aux larmes » (3). Il y a l'abbé Ileinmer, un 
transfuge, en contact avec les mécréants (car, hélas I 
« le conlact est pris ») (4) il y a Tyrrcl, Tunnel, Brc-
mond, Dirnnet, Cartier, le Docteur Ri faux, Viollet, 
Pierre Jay, Auguste Chollat, Mgr Mignol lui-même, 
« qui a essayé de couvrir »> quelques idées de Loisy et a 
témoigné de la sympathie pour sa personne ( 0 ) ». Gom
ment relever les noms de tous les suspects qui sont décré
tés d'accusation par le bon Père ? Le bon Père les place 
dans différents sacs, mais très voisins de ceux où se dé
battent les ex-abbés, et le tout forme un grand sac éti
queté: Théologie du Nouveau Testament. Car enfin il 
faut bien réparer le mal que font tous ces ce spécialistes 
orgueilleux », ces « érudits prétentieux » doués de 
mémoire, mais qui manquent du bon sens « qui est la 
moitié du génie » (le R- Père est bourré de cette moi
tié de génie); ces « ignorants présomptueux », ces 
« corrupteurs du dogme », ces « abbés extravagants », 
cette <( prodigieuse ignorance de la théologie» ; tous ces 
savants naturalistes dont ce les études élémentaires ont 
été manquées ». 

Ce terrain une fois déblayé, il faut réparer les ruines 
ou plutôt boucher les fissures des infiltrations II y en a 
de deux sortes, mais qui tiennent aux mûmes causes : 
celles de la nouvelle exégèse et celles de Timmanentisme. 

Nous ne citerons que la première partie de Tar

ir) P. 5i5, note. 
(2) P . 5i6. 
(3) P. 43i . 
(à) P. 463. 
(5) P . 5o4. 
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tiele, déjà 1res longue , mais combien ins t ruct ive et 
édifiante ! Les séminar i s tes et les j e u n e s p r ê t r e s y 
a p p r e n d r o n t , à t ravers ces rail leries de mauva i s 
g o û t et cet te légèreté de ton, à p r e n d r e en r i an t 
b e a u c o u p de choses , m ê m e la pr ior i té de la foi : 

Voici l'exégèse « seule rationnelle et vraiment catho
lique (t) » et qui doit rester immuable jusqu'à .la fin du 
monde : 

i° Les dates des évangiles : « Les trois premiers 
évangiles ont été écrits et publiés, au plus tard de 5 5 k 
CG ou 68 ( 2 ) ; » le quatrième ce vers l'an 9 5 ». Les preu
ves?.. . eh ! ne suffit-il pas que le R. Père Fontaine le 
dise? N'est-il pas autorisé par le magistère de l'Eglise ? 
« Je n'admets point, pour la publication de Synoptiques, 
la date 70 ni une date postérieure à laquelle s'est arrêté 
M. Loisy. y> Le R. Père ne l'admet point; vous ne devez 
donc pas l'admettre. 

2 0 Caractère des Euarigiles : « Saint Mathieu veut 
démontrer la messianité du Sauveur ci ramène à cette 
démonstration tout ce qu'il raconte... Saint Marc peint 
plus directement le thaumaturge et le docteur, sans 
toutes ces références à l'Ancien Testament que les latins 
pour lesquels il écrivait (en grec) n'auraient pas com
prises. Saint Luc y met plus de méthode, des détails plus 
circonstanciés et an certain ordre chronologique ; lui 
aussi se propose do fortifier la foi tic tous ceux qui le 
liront, et tout d'abord de ce Théophile, auquel il dédie 
son livre (3). » (Ah ! qu'est devenu ce Théophile ?j 
Quant au quatrième Evangile, c'est ce une thèse fort 
bien conduite (ma foi), dans le but évident de prouver 
la divinité de Jésus-Christ » où « les moindres détails 
prennent, sous la plume du narrateur, une saisissante 
signification et une valeur démonstrative inattendue » 

(1) P. 1 S 0 , note. 
(2) P. 95. 
3) P. 385. 
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et qui n'a que des attaches purement verbales avec le 
Néo-platonisme (i) ; les « versicules du prologue » sont 
d'une théologie inouïe ( 2 ) ; ils mettent le R. Père dans 
des transports indescriptibles ; d'ailleurs, tout son tra
vail lui a procuré des « enivrements intellectuels » qu'il 
voudrait faire partagera ses lecteurs si ses lecteurs ne se 
méfiaient un peu (3). 

3° Date et caractères des autres écrits du Nouveau 
Testament.« Saint Paul, convcriil'an 33, c'est-à-dire « au 
lendemain de la mort » du Christ (4) (puisqu'il persécu
tait une Eglise déjà fondée à Damas), n'a eu qu'à médi
ter les textes des paroles du Sauveur, tcîs que les évan-
gélïstes les ont consignés vers l'an 65 ou 68 ; il n'in
vente rien, il n'a qu'à encadrer dans sa puissante théo
logie ce que Pierre, Jacques et Jean avaient vu efc enten
du (5) ». Cependant « enlevé sur les sommets des cieux» 
il a entendu « des paroles ineffables qu'il n'est pas per
mis à un homme de traduire » ; et il les a traduites tov.t 
de même et, ce depuis vingt siècles bientôt^ l'Eglise estime 
quil a fort bien réussi (6) >O.Iais «lors il n'avait pas 
besoin Je méditer les textes qu'il a encadrés de sa théo
logie puissante ?... Si fait; sur les sommets des cicux, 
il a trouvé le cadre et, sur la terre, la doctrine avec lts 
faits théologiques. Son chef-d'œuvre, c'uskVEpitre aux 
Hébreux.Quelle ne soit pas de l'Apôtre, le i l . Père ne 
saurait le croire, ce car il y aurait eu en ces temps apos
toliques une intelligence égale à la sienne, un génie de 
môme taille (7). Voilà ce qu'on ne me persuadera point;). 
Mais, R. Père, n'avez-vous pas dit que saint Jean éiait 
une des plus grandes âmes, « sinon la plus grande, que 
Dieu eût créée (8) » (à moins que les âmes de Jésus, de 

(i)P. 242, 244. 
(а) P. 101. 
(?>} P. XXIX. 
(4) P. in
fo) P. IOO. 
(б) P. i38. 
(7) P- n4. 
(8) P. 162. 
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la Vierge et de saint Joseph ne soient pas des âmes 
créées). 

En quatre véhicules du premier clin pitre de la grande 
Epîire aux Hébreux, tonte la christiologie de saint 
Paul est résumée ( Ï ) . C ' e s t la mûmeprodigiouse conden
sation que celle des versicules de saint Jean où rentrent 
toutes les théologies du R. Père Fontaine à travers les 
siècles, toutes les décisions des conciles et des papes(2). 
Prodigious! prodigious ! 

Il va sans dire que saint Pierre a écrit avant saint 
Paul, quoiqu'il recommande de Иго. « Ce n'est point 
que je nie ou que je veuille affaiblir le magnifique épa-
nouis.*:«mcrt do la dogmatique ds la rédemption sous la 
plume do saint Pau l ; tout au contraire, et on le verra 
bientôt. Mais ce que je nie, с t qu'il soit l'inventeur 
de cette dogmatique ; elle existait tout entière résumée 
dans les texies que j ' a i cités (3). » Et les textes que îe 
R. Père a ci (es sont ceux des En t res de saint Pierre ou 
l'on trouve presque déjà « l'ampleur et IVlèvafion de 
pensée qui sont habituelles à Paul » ! il Tant avouer ce
pendant que ce pauvre saint Pierre n'était pas très fort; 
moins a perspicace » que Jean, « qui lui signale le Maître 
sur Je rivage do Génézareth, » il met du temps à s'a
percevoir que Je Christ avait dit Doce/e отпел génies. 
л Après avoir rrçu l'Esprit au jour do la Pentecôte, en 
dépit de la suggestion surnaturelle s'oxerçant sur son 
intelligence, il éirut, h Joppé, hésilant au dedans de lui" 
même sur la vision, pourtant assez significative, dont 
il venait d'ôtre le témoin (4) ». Enfin, ce Jacques, le 
Jucléen, le premier évoque de Jèrusa 'rm, attache p a r l e 
cœur aux prescriptions légales, vous paraîtra tout dé-
signé pour formuler la théorie nouvelle des oeuvres de la 
grâce, se substituant dans l'esprit môme et le coeur de 

(il P . T I4 , 
(2) P. I O I , ïS-'i, i55. 
(3) P . lu? . 
(4 ) P . 1 4 1 . 



88 L E S D É M O C R A T E S C H R E T I E N S 

cet apôtre aux œuvres légales du Mosaïsme (i) ». Et 
quand ces hommes eurent cessé de parler « la plume de 
saint Jean traça les derniers mots de 1*Apocalypse, et la 
révélation fut achevée. . ». Ce qui domine tout évidem
ment, c'est ladoclrinc de saint Paul, « celle qui encadre » 
ce que les autres ont vu et entendu. Ce saint Paul, qui 
« chante en termes enthousiastes » dans l'Epître aux 
Hébreux : innocens,irnpollatus, segregalus, etc., n'est 
pas tendre pour la nature humaine en général. Des cri
tiques ont prétendu découvrir qu'il distingue la chair et 
l'esprit et qu'il attribue beaucoup de mal à celle-là, un 
peu de bien à celui-ci. Point de tout ; « c'est tout l'être 
humain qui est envahi par le mal, foyer de concupis
cence, désirs mauvais et désordonnés (2) ». Et cela n'au-
torise-t-il pas les déclamations du R. Père contre l'es
prit du siècle, contre la pensée moderne, contre le natu
ralisme, contre tout ce que Dieu a créé du premier coup, 
mais qu'il a oublié ensuite et abandonné à Satan, pour 
ne se soucier que de l'ordre de la grâce créé à cause du 
péché? C'est ce qui explique également qu'il ne faut 
point faire ((d'églises multitudinistcs où les païens abon
deraient pour corrompre les vrais fidèles». « Ce ne serait 
plus le troupeau du Christ, peu nombreux, peut-être, mais 
fort de ses vertus... (3). » Surtout de la vertu de la foi. 
C'est la doctrine de saint Pau l . . . la foi d'abord, la cha
rité ensuite : pecca forliter et crede fortins? Ah ! 
qu'il ne reste qu'un seul fidèle, un seul prêtre, un seul 
évoque, un seul Pape et beaucoup de religieux ; mais que 
la foi soit intégrale dans tous ces cerveaux et l'idéal du 
Christ sera réalisé. Avec cette foi appuyée d'une forte 
haine du monde, on procurera le salut des hommes. 

N'est-ce pas la doctrine de Paul ? 
Oui, Paul, voilà le modèle ; « ce grand et vieux (?) 

(1) P. page admirable où est résumée toute la doctrine des 
épitres néo-testamentaires : « à Jean, à Pau l , à Jacques, etc. » 

(a) P. 107. 
(3) P. 36o. 
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lutteur », ce après avoir abattu et comme terrassé de ses 
bras puissants » tous les Judéens de la Palestine, « les 
relève, les soutient, les encourage, les presse sur son 
cœur.. .(i)».Et telle est l'attitude du R. P . Fontaine, <c ce 
grand et vieux lutteur » en face de l'esprit du siècle. 

A l ' égard des faits évangel iques même des p lus 
augus t e s , [comme l ' ins t i tut ion de l 'Euchar is t ie , la 
Résu r r ec t i on , l 'Ascension, l 'écrivain de la Justice 
sociale n e conserve pas un ton moins déplacé , ni 
u n m o i n d r e ta lent d ' éb ran l e r , t rès involonta i re 
men t , j e n ' en dou te pas , l 'espr i t de ses l ec teurs . 

4° Les faits évangeliques. — Ceci est le triomphe 
du R. Père. Tout ce qui s'est produit depuis la Pente
côte jusqu'à la rédaction du quatrième Evangile, vers 
Tan g5, « n'est que la manifestation progressive des faits 
posés et des doctrines émises de Tan 25 ou 26 à l'an 28 
ou 29 » (2). En vain, objecterait-on que la conception 
du Sauveur dans le sein de la Vierge Marie (c qui l'a 
porté neuf mois et l'a mis au jour dans le pauvre réduit 
de Bethléem (3) » est un fait posé avant l'an 25 ou 26, 
c'est à prendre ou à laisser. Toute la théologie néo-tes
tamentaire est là et le R. Père Fontaine raconte avec 
sa précision ordinaire : « Vers Tan a5 de notre ère (a5 
ou 26), Jésus se rencontrait avec Jean le Précurseur et 
se faisait baptiser par lui . A peine était-il dans les 
eaux du fleuvequ'une colombe apparaissaity/?la/irtrt£ au-
dessus de sa lête9 et qu'une voix céleste faisait entendre 
ces paroles : ce Celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez-
le » (4). Oh 1 mon R . Père, ceci n'est pas digne d'un 
adorateur de la lettre, vous confondez ces paroles avec 
celles de la Transfiguration ; les disciples de Jean-Bap-

(1) P. 192. 
(2) P. 3-4-
(3) P. 3. 

(4) P. 5. 



90 L E S D É M O C R A T E S C H R E T I E N S 

tiste n'ont pas reçu Tordre céleste d'écouter Jésus qui ne 
prêchait pas encore. Mais pourquoi n'ajoulez-vous pas 
que les cieuxse fendirent pour laisser passer la colombe? 
Gela aussi est de foi puisque saint Luc le dit ( i . ) 

Et notre exégète continue, montrant le développement 
des deux enseignements du Christ, l'un pour les foules, 
peu clair, l'autre pour un public spécial, tel que les dis
ciples du Baptiste et des particuliers Nicodème et la 
Samaritaine(?) très net(2).«Il choisit parmi ses disciples 
douze hommes. » Il « tance vertement » Pierre qui veut 
l'empêcher de mourir . . . Vers la fin cependant ce il dut 
se montrer réservé et discret peur échapper à des vio
lences prématurées (3) ». Mais, au début, il n'était sans 
doute ni réservé, ni discret. Celle réserve et celte dis
crétion consistèrent à faire entendre à Jérusalem de su
prêmes leçons « qui eussent retenti moins efficacement 
sur les rives du lac Je Génésarcth (4) ». 

Enfin, (C après trois ans et quelques mois » passés « à 
cette difficile besogne » (5), en dépit de M, Loisy,le Sau
veur institue la Sainte Eucharistie. Quelle était son in
tention ? Les critiques ont beaucoup disserté là-dt-ssus ; 
le bon Père va les mettre d'accord : ce Son intention 
était de mettre-, dans cette coupe qu'il présentait à 
ses disciples, son sang tout chaud et en quelque 
sorte fumant, comme il devait être au lendemain 
en sortant de ses veines (6). » Mois alors cette inten
tion ne s'est pas réalisée ? Car nous n'avons pas dsns 
le calice un sang tout chaud et tout fumant.Il l'eût fallu 
pour satisfaire cette orthodoxie d'antropophage ! Ah 1 
nous sommes loin du Kantisme, le disciple de l'Ecole 
sait que rien ne vient dans l'intelligence que par les 
sens... 

( 1 ) LUC, il», 2 1 . 

( 2 ) 1*. 6. 
(3) P . G. 

(4) P . YA. 
(5) P . 164 . 
(GJ P . 2 0 2 . 
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Passons à la Résurrection. Ici encore les sens jouent 
le principal rôle. Quoique l'ordre de la grâce se mani
feste carrément en dehors de toutes les lois que Dieu a 
établies et qu'il ne soit constalable que dans un beau 
désordre de la nature, au lieu de contribuer, comme ù 
Lourdes, aux réparations de ces mémos désordres, ii n'en 
a pas moins, comme cette affreuse nature, sa partie 
charnelle. L'objet Je notre foi est ou a été sensible et lo 
vrai croyant doit être sensuel. Nous avons vu le sang 
eucharistique tout chaud et fumant. Le corps ressuscité 
du Christ possédait des qualités analogues. Mais les 
Evangiles ne satisfont pas notre curiosité sur ce point. 
Le R . Père donne le coup pouce. C'est gracieux au 
possible. Jésus ressuscité préparait à ses disciples de 
« modestes déjeuners » ( i ) sur la grève; il ne se mettait 
pas en frais. En revanche, il passait Ja nuit avec eux; 
puis a l 'aurore ii les ihviiaït à l'accompagner sur le che
min de Bétbanie. « Je ne puis m'empocher de croire que 
le bon Maître avo.it passé toute Ja nuit dans le Cénaclcet 
que c'était à Taurovo seulement qu'eut lieu celle sortie; 
je serais trnlé de dire: celle promenade de famille (2). » 
« J'aime à me représenter les rapports du Ressuscité avec 
ses apôtres toui empreints d'une simple et douce cordia
lité, comme avant la Passion. Non, pendant ces quarante 
jours, Jésus ne fut pas pour eux, je ne sais quel reve
nant fugitif et insaisissable « qu'on s'imagine parfois ». 
D'ailleurs « ce n'était point l'état glorieux proprement 
dit (3) ». « L'exégèse, la seule rationnelle et vraiment 
catholique, me semble exiger que nous additionnions 
tous les détails mentionnés par les différents narrateurs, 
pour avoir un récit intégral des faits quelconques dont 
il s'agit. » Et alors nous avons une salade de faits 
quelconques. Vous croyez qu'à Béthanie Jésus bénissant 
ses apôtres montait au ciei ? C'était un simulacre d'as-

(1) P . 180. 
(2) P . 184» note. 
(3) P . i83 , note. 

http://avo.it
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cension, il s'exerçait. « Ce n'était point là son ascension 
définitive, mais la fin de cette première entrevue, qui 
devait être suivie de plusieurs autres, qui ne nous sont 
point racontées ( i ) . » Quel dommage que ces évangé-
listes aient été de si mauvais chroniqueurs!. . . 

* * 
La Justice sociale devait renchérir beaucoup 

encore sur la pièce qu'on vient de lire. Quelques 
jours après, le 27 juillet 1907, dans le môme nu
méro où le journal de M. Naudet, habitué à trai
ter ex-professo les questions d'exégèse et de philo
sophie religieuse, accordait une mention de dix 
lignes au récent décret du Saint-Office Lamentabili 
sane et l'enterrait avec cette goutte d'eau bénite, 
sans en rien reproduire, paraissait un article dont 
l'audace contre la foi et l'Eglise égale ce que les 
initiateurs de la Réforme ont écrit de plus détes
table. 

L'auteur de cet article, qui signe Àlta, docteur 
en Sorbonne, est, si nous sommes bien informé, 
un prêtre ayant charge d'âmes; il est curé d'une 
paroisse dans un diocèse limitrophe de Paris: 

Voici comment il débute: 

Les articles que je viens de lire dans votre très coura
geux journal, signé J.-B, T . et intitulés « Un état d'es
prit », me font espérer que vous voudrez bien publier, 
sans en prendre nullement la responsabilité, bien en
tendu, quelques pages auxquelles je donnerais volontiers 
le même titre, et qui ne plairont pas davantage aux 
tenants de telle école politico-théologique, mais que Içs 
saint Bernard, les saint Vincent Ferrier et autres réfor
mateurs catholiques trouveraient, je crois, très ortho-

(1) P . 184, note. 
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cloxcs, si peu flatteuses .soient-elles pour certains Don 
Quichottes de r orthodoxie. Ce n'est pas du reste que je 
prétende insuffler à ces pourfendeurs de moulins à vent 
le moindre souffle de raison ; mais à nous tous, y com
pris moi, simples prêtres indépendants de toute ambition 
comme de tout parli-pris, je voudrais suggérer un sujet 
de méditation. 

C'est un lieu commun, n'est-ce pas? répété par tous 
nos journaux, toutes nos R.evucs, toutes les lettres epis
copales et même papales, que le Catholicisme, partout, 
jusqu'à Rome dans les dernières élections municipales, 
est devenu un objet do suspiciou et d'élimination. Eh 
bien, il me semble, si nous n'étions pas de ceux, comme 
dit Jésus, qui ont des yeux pour ne pas voir et des 
oreilles pour ne pas entendre, que la vue de tout ce 
peuple, autrefois estimé chrétien et qui ouvertement 
abandonne les églises, que la voix de tous ces intellec
tuels qui hautement se proclament anticléricaux, 
devraient nous faire réfléchir et supposer que peut-être 
la cause des désertions, des hostilités, n'est pas unique
ment dans les vices et la mauvaise foi de tous ces bap
tisés devenus nos ennemis ou nos contempteurs ; mais 
que nos défauts, à nous prêtres, à nous théologiens, 
pourraient bien y être pour quelque chose. Si la parti
culière humilité d'un père Fontaine ou d'un chanoine 
Delassus et semblables ne leur permet pas de voir uni
quement les défauts d'autrui, qu'ils lisent, comme je 
viens de le relire, De Consider alione de saint Bernard, 
et ils y comprendront, ils y liront en toutes lettres: que 
notre suffisance orgueilleuse et notre insuffisance igno
rante sont deux facteurs très sérieux dans les mauvais 
succès de notre prosélytisme. 

Notre docteur s'en prend d'abord à la ((suffisance 
orgueilleuse » des représentants de l'Eglise, et la 
signale comme un premier facteur des progrès de 
l'incroyance. Il relève l'outrecuidance du clergé 
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« d'imposer aux laïques une telle humilité qu'on 
leur interdise de penser pour eux-mêmes ». L'In
dex et le Saint-Office reçoivent, à ce propos, leur 
compte (i). 

L Je dis premièrement : noire suffisance orgueil
leuse. 

Q'iol est, en effet, le rôle que nous, prêtres, nous 
attribuons dans l'Eglise aux laïques? Non seulement aux 
ignorants et aux incapables, mais à des philosophes, à 
des savants, a des génies! Leur rôle? nous écouler, 
accepter sans examen notre théologie et notre direction. 
L'archevêque de Ivliian.dans une lettre partout reproduite, 
le rappelait récemment à Fogazzsro et autres directeurs 
ou écrivains du Rlnovamenlo ; et, depuis les cardinaux 
jusqu'au plus modeste évoque ou simple curé, nul ne 
manque une occasion do rappoler aux fidèles qu'en tout 
ce qui est de la science rei.:gicu.(;e comme de l'adrninis-
iration ecclésiastique, ils doivent se soumettre à I'E-
frlisc, et doiic au clergé: car eu plus des fidèles il n'y 
a évidemment que le clergé; cl ce l'Eglise » aujourd'hui 
en langage orthodoxe, cela veut dire <c la Hiérarchie 
ecclésiastique » : quiconque sait lire et comprendre lira 
coUi et le comprendra à tï'avers toutes les réticences et 
Us atlénuatious,aussi positivement que cela ressort net
tement des dires et faits du cardinal Mauning rappelés 
récemment dans l'Ami du Clergé. Nous, clergé, nous 
sommes « l'Eglise enseignante » ; eux, laïques, ils sont 
(c l'Eglise enseignée » ; ceci est élémentaire en théologie. 
Et dans notre droit d'enseigner, dans leur devoir de 
croire, Mgr Ferrari et Mgr Baudrillart le leur disent 
comme l'Index elle Saint-Office, les fidèles doivent com
prendre <( non seulement les décrets de foi, mais les dé-

(j) Le lecteur se référera de lui-même aux nombreux p e s a g e s de 
l'iinrj clique Pasc&ndi dominici gvegis qui mentionnent avec dé 
tail el précision toutes ces idées comme constituant le modernisme 
qu'elle réprouve. 
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cisions émanées des Congrégations Pontificales» — par 
exemple, le décret du 2 2 ju in i633 condamnant comme 
hérésie la prétention de Galilée que la terre n'est pas le 
centre du monde et n'est pas immobile— « et ils sont 
lenus de soumettre àla préalable censure ecclésiastique 
les écrits qui traitent de la religion ou de la philosophie 
ou de l'histoire de l'Eglise ». 

Eh bien, quoi qu'en dise Mgr Baudrillart, un homme 
intelligent, si catholique soit-il, estime que son devoir, 
quand il s'agit d'intelligence et de science, ce n'est 
pas simplement « l'obéissance et la discipline », mais 
encore l'intelligence et la science. 

Qu'on ne vienne pas nous alléguer, pour nous per
suader l'obéissance aveugle, les attaques que subit 
actuellement l'Eglise. L'Eglise, ici-bas, est toujours 
« l'Eglise militante » : par conséquent, l'état de guerre 
est pour elle l'état perpétuel. La bataille indéfiniment 
perdue, l'hostilité chaque jour aggravée depuis que les 
Ànlonelii, les Louis Veuillot et leurs successeurs com
mandent pour le compte de rah:-olutismo, à rencontre 
de la liberté et de la science, témoignent que cette tac
tique k coutrebonsens n'est pas pour nous donner la 
victoire. LUÙ s'obstinauL dans cette fausse manœuvre, on 
oblient aujourd'hui de la majorité des intellectuels le 
dédain sinon le mépris ; et de cette minorité mélanco
lique qui s'obstine à rester chrétienne, uniquement le 
siience respectueux, avec un profond découragement du 
cosur et une cruelle souffrance de l'esprit. 

Et vraiment, avouons-le, — j 'allais dire : l'outrecui
dance; disons l'irréflexion— l'irréflexion est excessive, 
d'imposer aux laïques uneteilehumilité qu'on leur inter
dit de penser par eux-mêmes, et de s'attribuer, à soi, 
Clergé, la fonction de penser pour eux. C'est tout sim
plement, sous le couvert de la foi, le système philoso
phique du Magisier dixit, qui ne permet de raisonner 
qu'à partir d'une majeure imposée par le maître . Mais 
quelque effort que fassent les Instituts Catholiques ou 
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les maîtres du Sacré Palais pour nous ramener à cette 
scolastique de servitude, c'en est fait d'elle pour toujours: 
« nos liberœ filii sumus> non ancillœ,no\is ne sommes 
pas des fils de servante », nous dit saint Paul, « J e 
pense, donc je suis », disons-nous avec Descartes, « c'est 
par la pensée qu'un homme est homme » ; et nul parmi 
les intelligents n'abdiquera cette dignité première. 

U n e au t re cause plus g rave encore de la défa
veur du cathol icisme, c'est « l ' insuffisance théolo-
g ique de l'immense majorité des prêtres ». 

L 'cminen t doc teur en S o r b o n n c va les con
vaincre « d ' ignorer , p o u r la p l u p a r t , la constitution 
originelle de iEglise de Jésus ». Quelle es t , eu 
effet, la foi que Jésus -Chr i s t ense ignai t? « Exacte
ment ce que nous condamnons aujourd'hui sous le 
nom de subjeclivisme. » 

Le docteur Al ta , ident if iant , pa r une confusion 
gross iè re , l 'objet de la foi et les sources de la foi, 
t ire d ' abo rd son a r g u m e n t de ce que cette ve r tu 
« se r a p p o r t e immédiatement à Dieu ». 11 p a r t de 
là pour ne reconna î t re de vra ie foi que celle qu i se 
forme d a n s les communica t ions directes de l ' âme 
avec Dieu. 

Perver t i s san t tout l 'Evangi le , il oppose au m a 
gis tère de l 'Eglise la révé la t ion faite a u x a p ô t r e s , 
et nous présente ce m o d e spécial de p é n é t r e r les 
secrets divins comme le moyen n o r m a l ins t i tué p a r 
le Chris t p o u r établ ir la loi d a n s l ; â m e . 

« Oubliez-vous donc , n o u s dit-i l , que sa int P a u l 
n 'a pas reçu son Evangi le des h o m m e s , ma i s p a r 
une révélat ion de J é sus -Chr i s t , et que l ' apô t re 
r e commande aux fidèles de n e po in t mépr i se r les 
p rophè tes , e t c . . ? » 

R é p o n d r e z - v o u s que vous vous en tenez à la foi 
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de sa in t P i e r r e ? Mais q u e dit le Chr is t l u i -même 
de lu p remiè re profess ion de foi de ce Chef de 
l 'Egl ise ? « Tu es h e u r e u x , car ce n ' es t pas la chair 
et le s a n g qui t ' on t révélé cela, mais m o n P è r e , qui 
est d a n s les cicux. » 

A g r a n d renfor t de tex tes , M. Aita exp l ique que 
les p r ê t r e s d ' a u j o u r d ' h u i mér i t en t le r ep roche d u 
Messie à ses apôt res : « Vous êtes donc tou jours 
s ans intell igence ; vous ne comprenez donc pas ? » 

I I . Nul non plus parmi les simples qui sache vraiment 
ce que c'est que la foi : « une vérité se rapportant I M M É 

D I A T E M E N T A D I E U » ; dit le catéchisme. 
Et cette seconde affirmation m'amène à l'insuffisance 

théologique de l'immense majorité des prêtres, non seu
lement des fidèles. 

Dans une réunion ecclésiastique où nous étions bien 
une vingtaine, je ne sais qui demanda si nous avions lu 
les lettres de Mqr Darboy publiées par ta Justice so
ciale et le Bulletin de la Semaine. J'ajoutais que la 
Revue dHistoire et de Littérature religieuses les don
nait au complet clans le numéro de mai-juin, avec une 
remarquable préface de ïïernmer au livre de la D I D A K È . 

Un jeune vicaire, tout frais émoulu de son séminaire, re
pondit noblement qu'il se garderait bien de lire des Re
vues « officiellement notées comme hérétiques » ; et les 
anciens,qui n'avaient pas oublié leur Univers des temps 
de l'Empire,affirmèrent qu'ilsn'avaicntrïenk apprendre 
sur ce « triste gallican,* visiteur des Jésuites »... Tou
jours, parmi les « orthodoxes », le Magister dixit 
comme preuve suffisante. Ces bons messieurs, qui veu
lent que la foi de leurs fidèles se borne à les croire sur 
parole, ne croiraient pas eux-mêmes avoir la foi s'ils dou
taient en quoi quece soit de l'enseignement de leurs ma
nuels, du jugement de leurs professeurs, ou de l'in
faillibilité de leur journal. Et c'est plaisir de les voir, 
perchés sur cette documentation transcendante, avec 

DÉMOCRATES CIinÉTÏKXS — 7 
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quelle compassion ils parlent de l'érudition des Harnack, 
des Loisy, des Duchesne, de la philosophie des Blondel 
et des Laberthonnière, de « l'hétérodoxie » des Le Roy 
ou du baron de Hugel.Ils n'ont garde de lire que de ces 
auteurs suspects : d'autres ont lu pour eux, et le juge
ment de l'Index est infaillible, sur tout comrno sur 
Galilée... 

J'objectai que tel n'était pas le critérium indiqué par 
saint Paul, qui, lui, n'a pas reçu son Evangile des 
hommes, dit-il aux Galates, mais par une révélation 
de Jésus-Christ — I, 12 — et qui recommande aux 
Thessaloniciens — i r o Epître, ch. V, v. 19, 20, 21 — 
de ne point éteindre l'esprit, de ne point mépriser les 
prophètes, de toujours examiner et de retenir ce qui 
est bon. Ces messieurs ne sont ni Thessaloniciens ni 
Galates; ils sont « Romains ». Si vous leur citez de 
TEpître aux Romains des textes tout aussi indépendants, 
ils vous répondront qu'ils s'en tiennent à la foi de saint 
Pierre et qu'ils n'ont nul besoin de consulter saint Paul. 
Ce serait peine perdue de leur faire remarquer la con
duite différente du seul vrai Maître, Jésus-Christ, qui, 
après avoir confié, dit l'orthodoxie catholique, le gou
vernement absolu à saint Pierre, descend du ciel tout 
exprès pour lui adjoindre saint Paul, qui parfois résis
tera et fera opposition à saint Pierre — Epître aux 
Galates, II, 1 1 . — L'exégèse de ces messieurs n'est pas 
pour la discussion, môme respectueuse, mais pour une 
soumission absolue qui est une abdication. 

Revenant h. la foi de saînl Pierre, je demandai à ces 
messieurs s'ils avaient lu la p^ge évangélique où nous 
est rapportée la profession de foi de ce premier chrétien. 
Oui vraiment, ils ont lu ; mais ils n'ont ni compris, ni 
conclu; et Jésus ferait encore à ces fidèles de l'orthodo
xie apostolique le reproche, presque impatienté, qu'il 
faisaitauxapôtreseux-mûrnes: « Vous êtes donc toujours 
sans intelligence; vous ne comprenez donc pas!» 
— Matthieu, XV, 16, 17 ; XVI, y, 11 ; Marc, VIII, 17, 
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2 1 ; Luc, XVIII, 34, etc. — Non ! ils ne comprennent 
pas ; éternels écoliers, incapables d'autre chose que de 
répéter machinalement l'enseignement de l'Ecole. 

Lisons donc, nous, et tachons de comprendre, selon 
l'ordre de Jésus —Matthieu, XV, 1 0 ; Marc, VII, i4 , etc. 

« Et vous, dit Jésus à ses disciples, qui dites-vous que 
je suis? — Tu es le Christ, fils du Dieu vivant! répon
dit Simon Pierre — Tu es bien heureux, Simon, Jils 
de Jonas, repartit Jésus, parce que ce n'est pas la 
chair et lesanq qui font révélé cela, mais mon Père 
qui est dans les deux. » — Matthieu, XVI, i 5 , iG, 1 7 . 

CE Et nous sommes toujours sans intelligence; et nous 
ne comprenons pas que Jésus manifestement entend 
la foi et l'enseignement de la foi d'une autre façon que 
nous ? 

Pour nous c'est simplement l'Eglise, c'est-à-dire le 
Clergé, qui révèle et impose la foi aux lidèles. Or l'Eglise 
enseignante, lo Pape infaillible, c'était bien Jésus, p ro 
bablement, à ce moment-là. Et Jésus, en effet, instrui
sait ses disciples depuis des mois et des mois. Et que 
leur apprenait-il? à redire de mémoire la leçon qu'il 
leur faisait? 

Lisez, je vous prie, « Ce n'est pas lui, Jésus, qui a 
appris cela à Simon Pierre; c'est le Père céleste. » Voilà 
à quoi Jésus forme ses disciples : à entendre ce que leur 
révèle le Père Céleste: exactement ce que nous condam
nons aujourd'hui sous le nom de a subjectivisme ». 

La leçon d 'humil i té d a n s leur condui te que Jésus 
d o n n a i t à ses apô t res devient , p o u r le d o c t e u r 
Al ta, la condamna t ion d u magis tè re exercé p a r 
l 'Eg l i se : 

Lorsque, déjà depuis des mois ? il a constitué saint 
Pierre, selon ce que nous enseigne « l'Eglise ensei
gnai) te », chef absolu et maître infaillible de (c l'Eglise 
enseignée » : Pas de maîtres, pas de rabbi parmi vous, 
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dit Jésus à ses disciples, vous aies tous des frères, et 
vous n'avez qu'un maître, le Christ! — Matthieu, 
XXIIT, 8, 1 0 . — C'était, très clairement, établir l'unité de 
l'Eglise dans la fraternité de tous ses membres, non pas 
seulement dans le magistère infaillible de saint Pierre et 
de ses successeurs. Professez, comme Simon Pierre, que 
Jésus est Christ, fils du Dieu vivant, mais ne mécon
naissez pas non plus ce que vous révèle le Père Céleste : 
avec cela vous êtes de l'Eglise de Jésus : voilà ce que dit 
clairement le texte évangélique. 

Avouons que réellement nous avons changé tout cela, 
et que nous ignorons, pour la plupart, celte constitu
tion originelle de VEglise de Jésus. Il n'y avait là 
matière ni à domination, ni à disputes : les hommes ont 
besoin de disputer; les hommes ont besoin de dominer; 
aussi bien vite celte Didakè du deuxième siècle, si admi
rablement simple, si peu lyrannique, qui met encore la 
science comme préface de la foi fut-elle remplacée par 
une théologie qui remplirait de grandes bibliothèques. 
La foi que demandait Jésus pour transporter les mon
tagnes était grosse comme un grain de moutarde: la foi 
que Ton nous prêche aujourd'hui est grosse comme cent 
volumes in-folio, et tout le succès qu'elle obtient, c'est 
que les montagnes nous tombent dessus. 

Mais le besoin de domination naturel aux hommes 
a remplacé la croyance simple des premiers .siècles 
par une théologie don t le poids nous écrase . C'est 
elle qui est la cause de tout le mal: 

En vain voudrons-nous l'ignorer ou le contester : le 
fait est ce qu'il est. Et l'unique explication, c'est que 
cette foi est une foi humaine à la parole des hommes ; au 
lieu d'être la foi divine aux révélations du Père Céleste -
c'est que notre prétendue science religieuse est du psil-
tacisme, non pas delà science. 
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II ne reste plus qu'à conclure directement contre 
renseignement de la foi : 

Pouquoi, cnclï'ct, croyait-il, ou du moins êlail-il censé 
croire, cet enfant que nousavons admis à l 'honneurdela 
première communion? Parce qu'il nous récitait Fidèlement 
ce qu'il avait appris de nous et de notre catéchisme. 
II donnera bientôt la preuve que nous n'avons pas fait 
là une construction solide. Nous lui avons appris, en 
réalité, à nous croire sur parole, nous et nos livres d'ins
truction. Il trouvera vite à côté de nous d'autres hom
me?, el d'autres livres d'instructioa obligatoire ou libre, 
qtti lui enseigneront une autre doctrine; et Y esprit disci-
pulaire que nous avons formé en lui en fera un disci
ple do ces autres hommos et de cette autre doctrine; et 
quand nos enfants du catéchisme, à leur tour, seront 
devenus des hommes, nous n'en verrons pas un sur mille 
revenir à nos instructions et à nos cérémonies religieuses, 

« El vous ne comprenez pas encore ? » dit Jésus, — 
Matthieu XVI ,9 ; Marc, VII, 17. 

Le fait juge la théorie : notre théorie est mauvaise, 
puisque le fait est lamentable. Ce qu'il fallait développer 
dausTenfanï, c'était la réflexion, c'était le jugement . À 
quoi il fallait travailler—travail trop savant peut-être et 
pour lui-mômeet pour nous; aussi la catéchesenes'adres-
sail-elle primitivement qu'aux hommes faits — c'était à 
mettre son esprit, son cœur graduellement en communi
cation directe avec le Père Céleste, qui graduellement, 
dans la lumière môme de Dieu, lui aurait révélé la 
venté divine. Et c'est cette révélation, c'est cotte vision 
de la vérité divine dans la lumière de Dieu, qui, aujour
d'hui comme aux premiers siècles, auraitfait des chré-
tiens solides et une Eglise solide victorieuse des puissan
ces mômes de l'enfer. —Matth ieu . XVI, 18. 

Les puissances de l'enfer existaient au temps de Jésus 
et des apôtres plus encore qu'aujourd'hui, et l'Eglise 
était tout entière à construire : et c'est cette Eu'lise non 
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encore existante qui a vaincu les puissances de l'enfer. 
Si les puissances de l'enfer, depuis la Franc-Maçonnerie 
et la Révolution, ont prévalu et prévalent toujours plus 
contre notre Eglise, non seulement existante, mais orga
nisée, et imposée officiellement par des siècles de Papau
tés, d'inquisitions, de Concordats et d'alliance avec l'Etat, 
c'est manifestement que notre Eglise, notre foi, ou tout 
au moins noire méthode n'est pas exactement, la même 
que celle de Jésuu et des apôtres. 

Peut-être vaudrait-il mieux, en nous frappant la poi
trine, nous dire à nous-mêmes cette unique injure que 
d'en jeter par milliers à nos ennemis qui s'en moquent et 
prévalent toujours plus. 

À L T A , Docteur en Sorbonne. 

Va inemen t , M. l 'abbé N a u d c t p ré t end la isser a u 
compte de son confrère cet te a t t aque impie et cr i 
minelle en faisant r e m a r q u e r par un cour t p r é a m 
bule qu'elle passe , d a n s son j o u r n a l , sous la r u b r i 
que de Tribune libre: et , va inement , il s ' abr i te 
de r r i è re cette réserve qui n ' e n est pas u n e : « Si 
nous croyons qu'il y a b e a u c o u p à p r e n d r e , n o u s 
c royons auss i qu ' i l y a p lus d 'une chose à la i s 
s e r . » Il ga rde tou t en t iè re la responsabi l i té d ' u n 
tel scandale , quand il a joute : Mais comme ces 
pages font penser, il nous a paru bon de ne pas 
en refuser l'insertion, laissant à chacun la possi
bilité d'établir son jugement. 

Et voilà comment , à la Justice sociale, « on ne 
soupçonna i t pa s , avan t l 'Encycl ique , ce q u ' e s t le 
m o d e r n i s m e ; commen t on n ' a r ien à r eg re t t e r , r i en 
à ré t rac te r , r ien à change r d a n s la l igne de con
dui te )) ! 
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TV. — L a b ib l iograph ie modernis te 
de « l a J u s t i c a Sociale » 

La faveur de la Justice sociale pour le moder
nisme, sa complicité, inconsciente, je le veux bien, 
mais 1res efficace et très funeste, se trahit encore 
dans ses articles bibliographiques, ses comptes 
rendus et ses réclames de librairie. 

On en a déjà vu un exemple par le livre de 
Jean d'Àhna sur Je quatrième évangile. En voici 
de nouveaux aussi probants, si graves même qu'on 
est obligé de d i re : pour apprécier avec une telle 
bienveillance et approuver aussi ouvertement les 
œuvres les plus clairement hostiles à la vérité ca
tholique, il n'y avait eu jusqu'ici que les protes
tants. 

La Justice sociale du G janvier 190G consacre 
une grande colonne à la brochure de M. Paul 
Sabatier sur la séparation de L'Eglise et de l'Etat, 
dont M»r Turinaz a éioquemmcntrelevéla perfidie 
et les erreurs. La Justice sociale, qui prend sans 
peine son parti de la séparation, écrit sous ce titre 
plein d'à propos : Divorçons. 

L'Église et l'État vont se séparer. C'est môme déjà 
fait. On peut constater que l'Etat, contrairement aux 
maris courtois qui divorcent, ne rend pas la dot. Peut-
être se croit-il incapable de la fournir. — Passons• 
Les récriminations n'ont jamais arrangé les ména
ges désunis. 

Je constate seulement que, au point de vue de l'appli-
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cation pratique, les meilleurs esprits ne sont pas d'ac
cord. 

Je laisse de côté les journaux et personnages incorri
gibles qui ont un intérêt de parti à noircir, à tout 
propos, les actes des gouvernants, dans le but d'éta
blir que religion et république en France sont incom
patibles. 

Pour l'instant, quelle conduite tenir? A quoi dois-je 
me préparer ? 

Ecoutez les évêques, me dira-t-on ; le vôtre d'abord. Je 
le veux bien, mais il y a dans leur avis une certaine 
gamme chromatique qui donne des sons divers. 

Si je suis à Quimper ou à Nancy, on me pousse à la 
résistance,on me voudrailréfractaireà tout arrangement. 
Dans vingt autres diocèses, on laisse dire et écrire que 
les associations cultuelles ne seront» pas plus que les 
fabriques, en dehors de là ligne catholique. Pourquoi 
me ranger à un sentiment plutôt qu'à l'autre ? 

On fait parler Rome et Paris dans tous les sens, d'a
près des conversations de hauts prélats ou diplomates 
dont on se dit obligé de taire les noms I 

Heureusemen t , la confiance q u ' o n ne peu t d o n 
ne r aux évêques, u n h o m m e plus impar t i a l , 
M. Paul Sabal ier , est là, p o u r l ' inspirer a u x c a t h o 
l iques de la Justice sociale. 

Procédé commode. Pourtant, une brochure fait ex
ception. Un homme qui a ses entrées dans les deux 
séjours, le grand historien de saint François d'As
sise, Paul Sabalier, après avoir pesé le pour et le contre 
et pris ses renseignements dans les milieux officiels ici 
et là, conclut, ce qui a toujours été ma pensée, que la 
joi de séparation paraît être la suite d'une évolution 
inévitable,bien plus qu'un conflit entre deuxpuissanecs. 
Personne en réalité n'est cause du divorce... 

La sincérité la plus évidente ajoute, du moins, un 
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fort attrait à ces pages où se révèle pour l'Eglise 
catholique une sympathie d'autant plus inattendue 
que Fauteur n'est pas un des nôtres. 

Il y aurait profit pour beaucoup à lire cet essai 
d'un honnête homme sur un point si controversé. 

M. Char les Guigneber t , p ro tes tan t l ib re -penseur , 
a fait pa ra î t r e r écemmen t u n Manuel d'histoire 
chrétienne, où sont r éun ies et données p o u r acqui
ses les conclusions les plus hasardées de la cr i t ique 
c o n t e m p o r a i n e , qui ne laissent r ien subs i s t e r des 
fondemen t s de la foi ca thol ique , de la c royance en 
la divini té de Jé sus -Chr i s t et de son Egl ise . 

Et voilà u n ouvrage sur lequel un p rê t r e ca tho
l ique , M. Pabbé Mor ien , écr ivant d a n s u n j o u r n a l 
d i r igé p a r un au t re p rê t r e , ose émet t re ce j u g e m e n t 
v r a i m e n t m o n s t r u e u x dans sa bouche : « Rien dans 
ces pages n'est de nature à choquer la conscience 
la plus délicate. » ( N u m é r o du 9 février 1907.) 
Voici le débu t de l 'ar t icle : 

Cet ouvrage est, dans le vrai sens du mot, un signe 
des temps. Tout se laïcise autour de nous, La science 
ecclésiastique elle-même entre dans le mouvement. Les 
ecclésiastiques pourraient peut-être faire leur « mea 
culpa ». Il ne s'est pas trouvé en France un prêtre pour 
écrire, sur les premiers temps du Christianisme, une 
Histoire ce à point ». Un laïque n'a pas hésité à combler 
cette lacune. M. Charles Guignebert, chargé de coursa 
la Faculté des Lettres de l'Université de Paris, nous 
raconte les débuts de la religion chrétienne.. . 

M. Guignebcrt s'adresse au grand public qui se pas
sionne de plus en plus pour les questions religieuses. On 
peut prévoir que l'intention de l'auteur sera une cause 
de succès pour son travail, car cet ouvrage répond à une 
vive préoccupation. En toutes choses,le « moment psy-
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chologique » est un facteur précieux; or, il n'est pas 
douteux que nos contemporains sont travaillés par Tin-
quiétude religieuse, et cherchent dès lors à s'instruire. 
Si l 'auteur « ne prétend ni à l'érudition ni à l'origina
lité », il n'en a pas moins réussi ci vulgariser un 
ensemble de résultais dont Uopinion publique n'aura 
aucune peine et se contenter. Ceux qui jettent dans le 
courant de la publicité certaines idées vitales exercent 
une influence bien plus profonde que ceux qui n'écri
vent que pour un cénacle. 

Le volume de M. Guignehert a bien des méritas. ïl ne 
m'en coûte nullement do le reconnaître et de le déclarer 
à nos lecteurs. 11 faut savoir louer le bien partout où il 
se trouve. L'auteur est parfaitement au courant de 
toutes les positions de la critique. Il a soin de met
tre en lumière des conclusions que la plupart des 
critiques regardent à Vheure actuelle comme certai
nes. On ne saurait lui en vouloir de laisser dans le doute 
des questions douteuses, et si parfois il manifeste ses 
préférences, il laisse au lecteur le droit de contrôler ses 
affirmations et de suivre une direction opposée. L'expo
sition est toujours claire et méthodique, et elle trahit la 
main du professeur. Le ton est toujours grave et respec
tueux, et rien, dans ces pages9 n'est de nature à cho
quer n'importe quelle conscience. 

Qu' impor te , m a i n t e n a n t , que M. l ' abbé Morien 
fasse de discrètes rése rves , et r e m a r q u e que M. Gui-
g n e b e r l « minimise » t rop renseignement de J é s u s , 
que son exposé de la chris tologie de sa int Pau l est 
u n peu artificiel, ou qu' i l a t t r ibue u n rô le excessif 
à l 'influence de la spécula t ion j u ive? 

Il est à présumer que ce volume se répandra et qu'il 
sera, sous peu de temps, entre les mains de tous les 
esprits cultivés. Encore une fois les catholiques se seront 
laissé devancerez beaucoup d'ecclésiastiques iront pro-
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bablement puiser dans ce Manuel les informations 
qu'ils ne trouvent pas et qu'ils étaient en droit de 
trouver ailleurs... 

J'ai voulu simplement confier au public l'impression 
que m'a laissée la lecture de cet ouvrage. Quiconque le 
lira ne perdra pas son temps. Il s'en dégage même une 
leçon d'ordre général : c'est nue des tâches urgentes s'im-
posent aux catholiques, s'ils ne veulent pas aller prendre 
chez autrui le bien qui leur appartient. 

11 y a cependan t que lque chose de p lu s inexcu
sable encore que d ' app rouve r p u b l i q u e m e n t des 
ouvrages qu i , ma lg ré cer ta ines qua l i t és , doivent 
ctr.'; r ép rouvés pa r tous les vrais ca tho l iques . C'est 
de con t r ibue r d i rec tement à leur diffusion. J e ne 
sache pas q u ' o n puisse r ien imag ine r de plus g rave . 

Cependan t c'est cela que fait la Justice sociale, 
en oilrauf elle* même de tels livres à sa clientèle, et 
l ' in formant qu 'e l le p e u t se les p r o c u r e r clans ses 
b u r e a u x . 

En vente à nos bureaux, Je vo lume Dogme et 
critique, de M. E . Le I loy , qui est peu t -ê t r e le b r é 
viaire 3c plus comple t , la s o m m e la p lus audac ieuse 
des néga t ions c o n t e m p o r a i n e s : 

L'origine de c« livre fut la publication, par M. Le Roy, 
dans la Quinzaine, d'un article intitulé : « Qu'est-ce 
qu'un dogme? » qui souleva, en Ï Q O 5 - I Q O G , une longue 
et violente polémique. Après avoir assez attendu, pour 
laisser aux esprits le temps de se calmer, l'auteur de 
l'article a voulu expliquer sa pensée et préciser son 
attitude, afin de dissiper autant que possible les 
inquiétudes et les malentendus, sans toutefois cesser de 
parier avec pleine franchise des graves problèmes en 
cause. De là le présent ouvrage. 11 contient d'abord la 
reproduction telle quelle du premier article et des dé-
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fenses que M. Le Roy en a déjà publiées dans diverses 
Revues. Il contient ensuite une réponse globale inédite 
aux objections qui furent faites de différents côtés, et 
un développement explicatif de ce qui tout d'abord n'a
vait été indiqué que sommairement. À dessein l'auteur 
a laissé le livre non composé, purement documentaire, 
simple recueil de mémoires où l'on trouvera un moment 
d'une pensée sous la forme même où il a été vécu, sans 
arrangement d'après coup. C'était la meilleure manière 
de marquer qu'en effet il n'avait voulu que poser une 
question, non pas soutenir une thèse catégorique et 
définitive (i). 

Il n'y a même pas une réserve, un avertissement 
pour le lecteur. C'est sans doute que Dogme et 
critique ne contient, non plus, « rien qui soit de 
nature à choquer n'importe quelle conscience ». 

En vente à nos bureaux, ces livres publiés par 
l'éditeur Emile Nourry, sous la rubrique: biblio
thèque de critique religieuse, ou de critique sociale, 
où des auteurs qui, prudemment et perfidement, 
signent d'un nom d'emprunt, en s'altribuant le 
caractère sacerdotal, et, parfois, le titre de doc
teurs en théologie et en philosophie, recueillent 
avec soin, sans discernement, sans critique, les 
objections et les attaques qui courent partout, et les 
apportent avec des airs hypocrites déguisant mal 
leur esprit de révolte, ou, tout au moins, leur pas
sion pour le modernisme. 

En vente à nos bureaux la brochure signée : 
l'abbé Jehan de Bonnefoy, sur les leçons de la dé
faite ou la fin d'un catholicisme ( 2 ) . Celle-là a le 
précieux avantage d'unir, comme il est naturel, 

(1) Numéro du 28 mai 1907. 
(a) Nourry, 1907. (№ du i5 décembre 1906.) 
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aux plus injustes violences contre les réactionnaires 
en politique, qui font tout son objet, une faveur 
sans réserve pour les novateurs en religion. Je 
n'en cite qu'une page : 

Par contre, que des hommes de grand cœur et de 
haute intelligence se révèlent parmi nous comme les 
initiateurs de mouvements indépendants, qu'ils viennent 
en pionniers de la science, de la liberté et du progrès, 
inviter leurs coreligionnaires à recevoir à portes ouvertes 
le rayon de vie des âges nouveaux, qu'ils s'efforcent 
d'amener l'Eglise à élargir son enseignement pour 
l'adapter aux institutions et aux idées du siècle, 
qu'ils osent enfin offrir au monde moderne un ca
tholicisme dégagé de toutes les superfétations et que 
la raison puisse avouer, c'est le scandale des scandales, 
la fin de la religion. 

Tous les fanatiques et les pharisiens, tous les inquisi
teurs de la pensée libre, retournent leurs colères et leurs 
malédictions contre les novateurs. Et parmi les défen
seurs de l'intransigeante orthodoxie, dans ce monde clé
rical, refuge de toutes les étroitesses, qui croit détenir 
le monopole de la vérité et du bien, un jésuite est tou
jours disposé à porter sous le pilon du Saint-Office ou de 
l'Index les livres èmancipateurs des Loisy, des Hou-
tin, des Laberthonnière et des Paul Violet. 

En vente ci nos bureaux : le Miracle et la criti
que historique, par. P Saintyves ( i ) , qu'on pré
sente en ces termes : 

L'ouvrage ne répond pas tout à fait à son titre, il y a 
beaucoup plus de règles de critique que d'application 
aux miracles. Brochure néanmoins intéressante, sera 
difficilement acceptée par les théologiens, n'en donne 
pas moins d'excellentes idées sur la critique ; écrite 
avec un réel souci de la vérité. 

(1) Nourry, 1907. (№ du 16 mars 1907.) 
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Ce réel souci de la vérité amène l'auteur a for
muler la conclusion que voici : 

Ainsi donc, les neuf dixièmes des miracles bibliques, 
sans qu'on puisse nier leur réalité, no peuvent être con
sidérés comme vraiment historiques. Dans le groupe 
historique formé par l 'autre dixième, il n'y en a guère 
de véritablement certains,si l'on s'en rapporte à la seule 
histoire ( i ) . 

Et, en effet, armé des règles de la critique tex
tuelle, delà critique de provenance, de la critique 
d'interprétation.; de îa critique réelle dite de sin
cérité et d'exactitude, M. Saintyves n'hésite pas à 
nous dire : 

Sauf le respect dû li la Commission pontificale des 
études bibliques, qui oserait soutenir aujourd'hui que 
les cinq livres dits de Moïse sont réellement de lui ne 
serait pas moins ridicule que s'il défendait Vauthen
ticité des écrits attribués à Orphée et ¿1 Musée. Mais 
par suite comment défendre les merveilles de la Genèse 
et les miracles de Y Exode ( 2 ) ? 

Le devoir de l'historien et celui des catholiques 
est de n'accorder d'autre créance aux récits de 
YHexateuque que celle dont on juge digne les 
légendes de l'histoire romaine, telle que celle de 
Gurtius précipité avec son cheval dans un gouffre 
qui s'entr'onvrit au milieu du Forum et se referma 
sur lui (3) , 

Pour le Quatrième Evangile* il présente un indénia
ble caractère théologique. C'est un livre de doctrine. 

(i) Page i / )0 . 
(s) Page 56. 
(3) Pages 75, 7G. 
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L'auteur ne songe pas à nous raconter l'histoire 
du Christ : mais ayant conçu un Christ dont tous tes 
actes et tous les discours démontreraient ou feraient 
éclater quil est le Verbe, il a ordonné l'histoire et 
la tradition populaire de façon à produire en nous 
celle conviction ( i ) . 

Quant aux légendes, elles sont monnaie courante chez 
les historiens des entours de l'ère chrétienne, et par suite 
il est fort à craindre que les auteurs des Synoptiques 
n'aient pas cru nécessaire de les rejeter de leurs pieux 
récils. Lors de la naissance du Christ, la venue des 
mages, l'approche et le chant des anges, Vadoration 
des bergers paraissent bien relever de la légende ( 2 ) . 

Les rédacteurs des Evangiles semblent avoir été sin
cères ; mais ils ont pu s'abuser et voir des miracles où 
il n'y avait que des manifestations rares, dues à l'in
fluence d'une foi religieuse et d'un entraînement mysti
que qui, en dominant l'aine et l'esprit, les rendaient 
moins susceptibles de critique et les inclinaient trop à 
prendre leurs désirs pour des réalités. Au reste, aucun 
des quatre Evangiles ne fut rédigé par un témoin 
immédiat (3). 

Lo seul usage de la critique textuelle nous mène à 
rejcLer l'historicité du miracle de l'Ascension, qui n'est 
point rapporté por les plus anciens manuscrits (4)> 
etc., etc.«. 

En vente à nos bureaux, le livre Vérités d'hier : 
par l'abbé Jean le Morin, docteur en philosophie et 
en théologie (INourry, 1906). « Livre curieux et qui, 
fait dans une intention excellente, nous n'en dou
tons pas, forme comme une revue des objections 
contre renseignement de l'Eglise quelquefois, con-

(R) PNÇE 6 7 . 
(2) Vaiçc. 8 0 . 
(3) Piig-c io5. 
(4) Page i35. 
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tre renseignement des théologiens le plus sou
vent ( i ) . » 

C'est encore beaucoup trop peu dire. Comme on 
le verra dans le chapitre suivant, où nous l'analy
serons, cet ouvrage n'est pas moins impie que le 
précédent. 

P a r m i les livres de la collection Nourry, la Jus
tice sociale présente encore à ses lecteurs les Con
flits de la Science et de la Bible par l'abbé E. Le-
franc ( 2 ) . 

L'ouvrage de M. l'abbé Lefranc est une œuvre de vul
garisation. Beaucoup de catholiques ignorent encore 
l'état exact des questions qui se rattachent à ce sujet dé
licat et passionnant. Les Conflits de la Science et de la 
Bible. Il était bon qu'un prêtre savant et orthodoxe 
nous renseignât à cet égard. 

Alors môme qu'on n'adopte pas toutes ses conclusions 
on ne peut, être que reconnaissant à M. Lefranc d'a
voir rendu ces divers problèmes accessibles aux pro
fanes. 

Or, l'orthodoxie du dit abbé Lefranc est exacte
ment celle de M, Loisy. L'introduction sur l'erreur 
scientifique dans la Bible nous indique par ces 
lignes l'esprit du travail : 

Quand une tumeur maligne menace la vitalité d'un 
organe, il faut savoir se résoudre à une opération san
glante, et celui qui porte le scapel dans les chairs vives 
sans hésitation ni pitié, celui-là n'est ni un traître ni un 
bourreau, c'est un sauveur qui mérite éloge et recon
naissance. 

(1) Numéro du i5 décembre 1906. 
(2) Numéro du i3 janvier 1906, 
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Ce n'est certes pas pour moi que je revendique pareil 
Litre, mais pour les maîtres de l'école large et progres
siste dont j'ai tout juste, par cet essai, la prétention de 
vulgariser les principes et les méthodes ( i ) . 

La conclusion, qui r é s u m e tout, est e m p r u n t é e à 
M. Loisy. C'est la complè te néga t ion de l 'his torici té 
d e l à Genèse , en ver tu d ' une philosophie rel igieuse 
subject ivis te , évoïut ionnis te et re la t iv is te , qui con
dui t à nier do m c m c toute objectivité réelle et tou te 
réelle c e r t i t ude . 

C'est encore à l'abbé Loisy que j 'emprunterai la con
clusion générale de cet ouvrage. Je ne saurais mieux 
exprimer ma pensée qu'en reproduisant la doctrine du 
célèbre exégètr à laquelle f adhère pleinement. 

« De ce que les récits de la Genèse ne sont point histo
riques, relativement à leur objet apparent, il ne s'ensuit 
pas qu'ils n'aient aucune signification historique, et 
qu'ils perdent quoi que ce soit de leur valeur religieuse. 
Un scolasticisme étroit peut faire toutes ces confusions et 
s'imaginer qu'on détruit l'écriture en la prenant pour ce 
qu'elle est. Toute légende est un document historique 
touchant l'esprit de ceux qui l'ont conçue et adoptée. La 
Genèse ne nous raconte pas réellement l'origine du 
monde, mais elle nous représente la façon dont la tra
dition israclite s'est représenté cette origine; elle demeure, 
en ce sens, le plus précieux des documents historiques, 
et la critique la plus audacieuse ne fera pas difficulté de 
le reconnaître.En réalité, les écrivains n'ont voulu don
ner qu'une explication du monde et de son existence au 
point de vue de leur foi monothéiste. Cette explication 
ne tire pas sa valeur d'une conformité plus ou moins 
grande avec révolution réelle des choses, mais de sa 
force comme principe religieux et définition intellec
tuelle de la foi. Qu'elle ait été un symbole perfectible, 

(i) Page 12. 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS — 8 
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c'est la condition de tout symbole. Par comparaison, 
elle était infiuiment supérieure, comme doctrine reli
gieuse, à tout ce que l'antiquité a pu concevoir, et, prise 
en elle-même, nonobstant la forme rndimentaire de son 
cadre, elle contenait le principe qui donne à la foi toute 
son efficacité morale, l'idée du droit absolu que possède 
sur le monde et sur l 'homme un Dieu juste et bon. Que 
pourrait-on demander davantagy ? Et ceux qui y cher
chent tant d'autres choses qui n'y sont pas ne feraient-
ils pas mieux d'y prendre la chose qui y est, qui seule 
compte pour la religion, et qu'ils ont presque l'air 
d'oublier. 

Y . — Les miracles des saints 

Le chapitre des Erreurs des démocrates de la 
Justice sociale sur la dévotion aux saints est un 
des plus tristement curieux qu'ait écrits M. l'abbé 
Daîbin. Nous n'avons pas la prétention de le com
pléter. Pour montrer seulement que l'esprit du 
journal n'a pas varié, môme après les actes plus 
récents du Saint-Siège, citons l'article Crédulité, 
du i e r septembre 1907. 

Assurément, tout ne mérite pas créance absolue 
dans les légendes des saints; la critique peut même 
trouver à les épurer assez notablement. Les faits 
qu'elles contiennent ne se présentent pas, non 
plus, tous, avec une égale autorité. 

Mais on va voir avec quel discernement, quel 
sens critique, quel tact, quel respect, un prêtre, 
écrivant pour le jeune clergé et des calholiq. es 
d'élite, traite ce sujet délicat. Le trait linal cou
ronne dignement le reste: 
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Votre correspondant Noël Dossemond(i) prétend que 
la collection des vies de saints éditées par une maison 
catholique de presse, à Paris, est ; malgré quelques excep
tions, un ramassis d'histoires inacceptables. 

Il ie dit, mais il no le prouve pas. 
Voulez-vous me permettre d'apporter ma petite contri

bution. 
J'ai l'avantage d'avoir collectionné un certain nombre 

de ces feuilles et, dans une éuumération aussi incom
plète que rapide, je puis offrir à vos lecteurs quelques 
échantillons avec les numéros correspondants. Disons 
vite que depuis un an ou deux, il y a quelques progrès. 

J'ouvre la série, et je prends au hasard. 
Le n° GQQ est consacré à sainte Christine de Stwn-

belin. 11 est dit que Christine, chaque nuit s faisait deux 
cents génuflexions, était attaquée par le démon sous 
forme de coq, taureau, dragon, etc. Quand elle prenait 
ses repas, le diable mettait des hiboux, de?> serpents, des 
crapauds à la place des légumes. Effroi I Oiuind elle 
voulait boire, sa cruche prenait la parole : ce Si lu bois, 
tu avaleras un diable. » Le démon déchirait la sainte fille 
à coups de grilles, il lui enfonçait des clous dans les 
pieds. C'est si authentique qi*e le confesseur de Chris
tine en a conservé un comme relique à conviction (les 
confesseurs jouent un grand rôle, surtout à titre de 
secrétaire-compositeur, dans toutes les histoires de 
visions: tel Brenlano pour Catherine, etc.). Le démon 
se plaisait encore à couvrir de.. . fumier le visage de la 
pauvrette, ou lui enfonçait une épée dans ie corps, tin 
fer rouge dans la gorge ; i l la traîna trois nuits à travers 
des ravins. Plusieurs diables se passèrent la fantaisie de 
la frappera coups de marteau sur une enclume et de la 
« hacher eu petits morceaux », puis la jetèrent dans un 
étang1 glacé. C'en était trop, les anges la réchauffèrent, 
et la raccommodèrent (Ovide et ses Métamorphoses, à 

(i) C'est principalement NoëlDosscmond qui est cité par ' 'I.i 'abbc 
Dalbïn. 
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côté, sont bien pâles!) cl Christine eut la joie de voir 
défiler devant elle, tout honteux, quarante mille satans 
vaincus.. . 

Saint Àlban, désireux du martyre, détourne un fleuve 
pour aller plus vite et continue à parler après qu'on lui 
a conpé le con. — Avec Marie Egyptienne, nous tombons 
dans les lions qui creusent des fosses pour nos défunts. 
— Saint Ré^inald, dominicain, reçoit la visite de la 
sainte Vierge qui Jui fait des onctions aux yeux, aux 
oreilles et aux reins. — Saint Antoine de Padoue con
voque et réunit des poissons, fait mettre à genoux un 
cheval, et reçoit l'enfant Jésus sur un livre (ceci a été 
vu à travers la serrure). — Saint Pierre Nolasque con
verse avec saint Pierre, crucifié la tête en bas, et îra-
v e r p e aussi la m<*r sur un manteau. —A sainte Julienne 
du Mont Coruillon, Jésus montre la lune échauerce, 
im^ige de l'Eglise £ qui il manque la fôio du Saint-Sacre
ment. — Sain». Furcy reçoit !a visite d'un usurier qui 
revient dclVnfer pour lui brûler l'épaule et la mâchoire. 
— Saint Jacques de Tarcnlaiso, avec u^e goutte d'eau 
bénite, allonge une poutre. — Saint Amédée, capucin, 
laisse brûler Je dîner du couvent, un ange vient restituer 
•es sauces, etc., etc. 

Cette liste, que je pourrais centupler avec les numéros 
que j 'a i sous les yeux, paraît fastidieuse. Je m'arrête, 
et je laisse dans l'ombre les quantités de saints qui 
marchent sur les eaux, prêchent, en l'air, sans appui, 
remplissent les tonneaux par un geste pieux, domptent 
des dragons fantastiques, ouvrent des rochers pour se 
livrer passage. Je laisse aussi le^ nombreuses saintes qui 
se marient avec Jésus-Christ et reçoivent du Sauveur en 
personne, leur anneau, leur robe de noce et de chastes 
baisers... 

Bien entendu, l'éditeur à qui j 'emprunte ces prodiges 
mirifiques n'en a pas le monopole. Dans un des derniers 
bulletins du Messager Eucharistique (if}oG)je lisais 
qu'un enfant de chœur déjeunait tous les matins en corn-
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pagnie d'une statue eu pierre représentant l'enfant 
Jésus, laquelle s'animait et mangeait saus façons. Et 
en juin 1907, le Bulletin du Rosaire nous rappelle que, 
vers 1870, à Soriauo (on Calabre, chers amis), en plein 
jour, devant une foule, la statue de saint Dominique 
se mit en mouvement et se tourna plusieurs fois du côté 
de la chapelle du Rosaire.. . 

N'oublions pas saint Patrice, sainte Elisabeth et au
tres qui accrochaient leurs gants et habits à un rayon de 
soleil, saint Norbert, qui laissa sur un fleuve les traces 
do ses pas, et rejeta, par cternuement, une araignée qu'il 
avait absorbée en consommant le vin du calice. 

Mais enfin, me crie-t-on, tout cela est possible. 
Oui, à la rigueur, car Dieu est tout puissant. Mais 

avant de croire que Dieu s'est prêté à tomes ces très 
bizarres fantaisies il faudrait de colossales preuves et 
on nous fournit, très généralement, das témoignages de 
névrosés ou d'individus ayant fleuri aux houreux temps 
des falsifications pieuses ou de l'enthousiasme irréflé
chi.. . 

Ces choses élégantes et choisies, aussi bien fondées que 
Croquemitaine, sont le fécond domaine où folichonuent 
en paix les rédacteurs de nos Pèlerins,Messagers, Bul
letin mariai ou du Saint Rosaire. 

Il manque à leur collection Barbe-Bleue, le Pelil-
Poucet et Cendrillon. Il faut espérer que, pour ren
dre leurs feuilles vraiment intéressantes, ils comble
ront bientôt cette inquiétante lacune. 

L'abbé EMMANUEL DUPRET, 

VI. — La. Vie relijioïrss 

Oui se souvient, u la Justice sociale, de la con
damnation portée par Léou XIII, dans l'encyclique 
sur l'Américanisme, contre les détracteurs de la 
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vie religieuse et les réformateurs sans mandat? 
Mais qui ne sait, hormis elle, que les beaux plans 
qui consistent à la supprimer, sous prétexte de 
Taccommoder aux nécessités du temps,sontpropres 
aux modernistes? 

On lit dans le n u m é r o du 6 janvier 1906, sous 
le titre : les Religieuce de VAvenir : 

Les lignes suivantes sont adressées à un religieux 
régulièrement sécularisé qu ia accepté un poste de vicaire 
daa>s une paroisse étendue, mais pauvre, et très négli
gée au point de vue spirituel. 

Monsieur l'abbé, 

La détermination que vous avez prise a toute mon 
approbation. Je suis loin de méconnaître les immenses 
services qu'ont rendus les ordres religieux à l'Eglise. Ils 
peuvent en rendre encore. Mais il me paraît nécessaire, 
pour qu'ils puissent on rendre encore d'excellents, qu'ils 
opèrent sur eux-mêmes des transformations plus ou moins 
profondes. La société n'a plus aujourd'hui la même phy
sionomie extérieure ni la môme mentalité qu'à l'époque 
de «'invasion des Barbares ou dans les premiers siècles 
du moyen âge. Sans doute l 'humanité, toujours ignorante 
cl fragile, aura toujours besoin d'hommes modèles, d'édu
cateurs et de guides. Mais les milieux et les dispositions 
ayant change, l'éducation de l'humanité doit changer 
non de fond, mais de forme. Ce qui est éternel, c'est la 
nécessité des vertus chrétiennes ou, si vous voulez, mo
nastiques : l 'amour du travail, la pauvreté, la chasteté, 
la charité, l'humilité, la mansuétude, l'abnégation, en 
un mot le sens surnaturel qui nous porte à nous dévouer 
au bien des autres. Mais au point de civilisation où nous 
sommes arrivés,la nécessité de s'enfermer dans les murs 
spéciaux et de s'isoler du reste du monde pour pratiquer 
ces vertus, ne me semble démontrée qu'en faveur des 
natures très faibles, incapables de se tenir debout par 
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elles-mêmes, ou dont l'intelligence trop étroite a besoin 
d'un guide permanent, môme dans les détails. 

Je n'oublie pas la force que donne la discipline et 
Ja cohésion. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'en 
éloignant l'apôtre des populations à évanjjéliser, et en 
l'isolant de ceux sur lesquels il pourrait agir, il se pro
duit une déperdition de forces qui devrait nous donner 
à réfléchir. Et puis cette discipline et cette cohésion, ne 
pourrait-on les obtenir par d'autres moyens que des 
claustrations et des séquestrations matérielles? Dans 
l'Evangile, il y a une chose oui m'a toujours frappé : 
c'est que l'esprit y est exalté sans cesse aux dépens de la 
matière. Eh bien, selon moi, chez les ordres religieux 
de l'avenir, la discipline et la cohésion des efforts s'ob
tiendront simplemont par l'esprit. L'entente se fera par 
un simple mot d'ordre... comme chez les francs-maçons. 
Est-ce que cette discipline spirituelle, que pratiquent les 
francs-maçons, les religieux en seraient incapables f 

Los religieux do ravenirscront des apôtres ayantpassé 
quelques jours dans un cénacle, et qui, après un contact 
rapide mais énergique avec l'Esprit en sortiront enflam
més de la grâce divine et prêts à communiquer au monde 
le feu divin, pour le purifier, sans avoir à en craindre 
pour eux-mêmes les souillures. On leur donnera une 
idée, un plan, une mission, une méthode, avec la re 
commandation de se conduire comme des saints. Et cela 
suffira pour que, durant de longues années, ils se con
duisent comme des saints. 

Aujourd'hui les soldats ne sont plus placés coude à 
coude sur les .champs de bataille ; ils combattent en 
ordre dispersé. Ce sera dans l'avenir la manière de 
combattre des religieux, Jésus-Christ sera leur Général, 
l'Evangile leur règle, et le Saint-Esprit leur clôture. 

PAUL LAPEYRE. 



1 2 0 LES DÉMOCRATES CHRETIENS 

VII.— La formation cléricale. 

Passons du cloî tre au séminai re . La réforme des 
études ecclésiast iques, la rénovat ion des mé thodes 
de formation sacerdota le sont un des sujets préfé
rés de M. l 'abbé N a u d e t et de ses co l l abora teurs . 
On ne contes te , d a i l leurs , ni la s incér i té de leur 
xèle, ni la jus t e s se de cer ta ines c r i t iques , que d ' au
t res ont faites c o m m e eux, mais en lerrnes diffé
r e n t s . 

Le rôle de ré formateur n 'es t p a s , selon l 'Ency
cl ique, un des moins br i l l an ts côtés du mode rn i s t e . 
G ' e s tdans ce rôle q u ' o n excelle à la Justice sociale. 
Rien que sur le ca téchisme et la prédica t ion , voici 
u n aperçu de M. l 'abbé Naude t , d a n s son art icle 
Mauoaises méthodes, du 2l¡ novembre 1906. 

Ouvrez nos catéchismes, on y parle avec une admira
ble précision des devoirs individuels -, en connaît-on 
beaucoup qui aient un seul chapitre sur les devoirs so
ciaux ? On y explique avec un luxe de détails vraiment 
admirable les diverses sortes de grâces, comment on dis
tingue l'oraison mentale de la prière vocale, la différence 
qu'il y a entre uu hérétique et un schismalique, entre 
un apostat ou un excommunié; tout cela vst fort bien, 
et nous ne nous en plaignons pas. Mais, dans combien 
trouvei^a-f-on un chapitre quelque peu détaillé sur les 
devoirs du patron envers ses ouvriers, sur les responsa
bilités morales qu'un maître peut encourir eu égard à 
l'âme de ses serviteurs? Dans combien trouve-t-on la 
notion chrétienne de la propriété et de l 'usage des biens, 
notion qui, certes, comprend autre chose que le précepte 
de l'aumône et la vertu de charité. 

Asseyons-nous devant nos chaires. Combien de fois 
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entendrons-nous traiter ces questions? Lisons le ser
mon de Bourdaloue sur le soin des domestiques, et de
mandons-nous combien deprédicateurs aujourd'hui sau
raient ou oseraient parler pareillement, nous ne voulons 
pas dire avec la morne éloquence, mais avec le même 
souci de ce que réclament la justice el la vérité ? 

Pour donner un exemple, avons-nous souvent entendu 
dire cetle chose : « Une maîtresse de maison qui accepte 
que sa femme de chambre et sa cuisinière couchent aux 
mansardes, dans une chambre voisine de celles où cou
chent le valet de chambre du rez-de-chaussée ctle cocher 
du second étage, n'est pas en sûreté de conscience ? » 
Avons-nous souvent entendu expliquer la doctrine du 
salaire ? Non pas seulement sous cette forme banale : 
il faut payer le salaire aux ouvriers, mais telle qu'on la 
trouve déterminée et présentée dans l'Encyclique lïeram 
novarum ? Avons-nous jamais entendu prêcher sur 
le droit d'association ou sur les syndicats, sujets très 
dirjnes de la chaire, puisqu'ils se trouvent dans la 
même Encyclique 

Le 19 janvier 1907, M. Paul Hélian, écrivant sur 
les r/ra/uh séminaires, demandait que les jeunes 
gens y apprennent le journalisme et s'entraînent 
pour le service militaire : 

Quand on veut reconstruire un monument mal bâti 
il faut recommencer par en bas, par les fondements. 
Dans l'espèce, les fondements ce sont les grands sémi
naires. Si, dédaignant la loutine et délaissant les vieux 
moules, Ton voulait regarder bien en face la leçon des 
événements, il semble qu'on devrait modifier, puisque 
jamais l'occasion ne s'est montrée si bonne, l 'organisa
tion des grands et petits séminaires. 

Ouvrir les fenêtres sur le monde moderne, initier les 
jeunes clercs aux questions brûlantes de la sociologie 
contemporaine, modifier les méthodes de prédication 
dans un sens plus populaire et à la fois plus scientifî-
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que, diriger les esprits vers les connaissances pratiques, 
préparer surtout les jeunes gens aux initiatives sociales, 
former des organisateurs d'œuvrcs, des journalistes, dé
velopper même les facultés physiques de cette jeunesse 
destinée à passer deux années sous les drapeaux, favo
riser enfin d'une manière générale toutes Jes aptitudes 
naturelles des clercs, pendant six années si quatre ne 
suffisent pas, en vue d'exercer tontes sortes d'influence 
dans la société qu'il s'agit de reconquérir, telle est, 
dans ses grandes lignes, et quelque osée qu'elle paraisse, 
la tache urgente qui s'impose. Le prêtre est le sel de la 
terre, il doit tout vivifier ( i ) . 

P i e X , dé ta i l lan t le p lan de ré formes , d o n t a u c u n e 
pa r t i e n ' échappe au génie du mode rn i s t e , s i g n a l e 
l 'h is to i re des dogmes d o n n é e p o u r fondement à la 
théologie positive, et la p r i m a n t c o m m e i m p o r t a n c e . 
M. l 'abbé Morien écrit , d a n s u n e série d 'ar t ic les 
int i tulés Reconstructions (3o mai 1907) : 

Dans sa partie doctrinale le Christianisme n'est qu'une 
série de propositions que nous appelons dogmes. Or, les 
dogmes ne sont pas des fossiles. S'ils ont une généalo-

(1) On ne soupçonne pas lu richesse de vues spéciale à ces refor
mateurs . L'un d'eux écrivait : 

« Supposons, que, durant les cinq années de son séminaire, on ne 
mette entre les mains d'un clerc qu'un seul livre : l'Evangile ; qu'on 
le lui explique, tant au point de vue historique qu'au point de vue 
dogmatique et moral ; qu'où le lui donne à méditer le matin et le 
fcoir et à lire tout le long* du jour ; que tous les jours , on l'habitue 
à parler sur ces pages inépuisables du Maître, tantôt pour discuter, 
tantôt pour enseigner, tantôt pour consoler, toujours pour pratiquer 
Tari divin dont l'objet est d'arracher l'âme aux ténèbres et au mal 
et de l'élever vers les hauteurs célestes ; que ce travail et cet exer
cice se poursuivent dans le calme et la solitude jusqu'au bout de 
l'initiation cléricale, et cela sans que maîtres ni élèves perdent ja 
mais de vue l'esprit, les besoins et les misères du siècle : si un clerc, 
disions-nous, était soumis à cette formation simple et constante, 
nous ai Armons qu'il en sortirait plus docte, plus saint, plus apte à 
prêcher Jésus-Christ et à le faire aimer que tous les clercs ensemble 
ordonnés par nos Evoques en Tan 1889. » (Cité par Mgr Latty. 
Considérations sur l'état présent de l'Eglise de France.) 
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gie comme les fossiles, ils ont aussi une vie, une his
toire. Ce serait une erreur de considérer le dogme 
comme une donnée parfaite dès le début, incrustée dans 
la conscience du croyant. Cette conception peut encore 
séduire ceux qui n'observent aucune différence entre les 
Catacombes de Rome et l'Eglise de saint Pierre. L'étude 
attentive des idées doctrinales au sein du Christianisme 
prouve que le dogme a obéi, comme toute chose ici-bas, 
à la loi de l'évolution. En vertu de cette loi, les dogmes 
s'éclaircissent et se précisent de plus en plus. On ne peut 
donc en avoir une intelligence exacte et comprehensivo 
qu'en les suivant à travers Jes âges. L'histoire des dogmes 
devient donc une branche explicative et systématique des 
sciences sacrées, et un renouvellement de méthode exige 
une orientation dans celte direction. On accordera donc 
moins d'importance à la spéculation dogmatique et 
Von fera une large place à Vhistoire des dogmes. 
Mais les Pères, échelonnés le long des siècles de l'Eglise, 
sont Jes témoins des étapes doctrinales ou des états suc
cessifs des dogmes aux diverses époques. C'est donc dans 
leurs écrits qu'on étudiera surtout l'histoire des dogmes, 
et de la sorte le procédé méthodique rejoindra la Patro
logie. L'histoire des dogmes et la Patrologie sont insé
parables l'une de l'autre, car la première est contenue 
dans la seconde et la seconde explique la première; elles 
se soutiennent et se supposent. Toute réforme vraiment 
efficace implique nécessairement une étude sérieuse et 
critique de l'histoire des dogmes et de la Patrologie et 
celle élude aura Vavantage d'organiser la théologie 
réelle, c'est-à-dire la théologie que l'Eglise a vécue et 
qui représente le mouvement de la pensée chrétienne. 

Les modernistes veulent encore : « Ouc la théo-
logie rationnelle ait pour base la philosophie mo
derne. » M. Morien poursuit en demandant que la 
théologie rationnelle cède un peu la place à la psy
chologie expérimentale : 
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La théologie n'est pas exclusivement positive et empi
rique; elle est aussi explicative et rationnelle, car, outre 
un objet contingent et relatif, elle a un objet nécessaire 
et absolu. Les diverses disciplines, dont nous venons de 
dire un mot, s'attachent directement à constater et à re
constituer le fait théologique. La raison a pour mission 
de l'interpréter et de l'expliquer. La spéculation ration
nelle qu'elle s'exerce dans l'ordre des vérités naturelles 
ou dans celai des vérités surnaturelles porte la déno
mination de « Métaphysique». Il y aura donc une méta
physique naturelle et une métaphysique surnaturelle. 

Celle dernière, qui essaie d'interpréter le côté mysté
rieux des dogmes et de répondre, dans une certaine me
sure, aux exigences de l à raison, qui a tenu une place 
prépondérante dans les préoccupations de jadis, n'a 
pour la plupart des théologiens modernes g a une im
portance très secondaire. On la regarde en effet 
comme frappée d'impuissance ; et tout n'est peut-être 
pas exagéré dans cette manière de voir. Le puissant 
génie de saint Thomas n'a pas réussi à nous expliquer 
la Trinité, l'Incarnation ou l'Eucharistie. On pourrait 
donc se dispenser, sans trop d'inconvénients, de se 
livrer à d'incessantes spéculations sur les vérités dog
matiques. La métaphysique naturelle n'a fait aucuu pas 
depuis Àristote. En revanche une autre partie de la 
philosophie : la psychologie expérimentale, a fait, 
dans ces dernières années, des progrès considérables. 
Créée par Wundt, cultivée par des maîtres en Europe 
et en Amérique, la psychologie expérimentale ouvre 
chaque jour de nouveaux horizons. Une transposition 
de méthode doit suivre et utiliser ce genre de recherches, 
et en faire l'objet d'une constante application. Une rai
son toute particulière nous y invite. La psychologie expé
rimentale pose à la conscience humaine des problèmes 
moraux etsociaux d'une extrême gravité et met en ques
tion la responsabilité elle-même. Comment le futur 
directeur de consciences pourrait-il ignorer une science 
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qu'il sera expose à appliquer à tout moment et dont il 
aura à mettre à profit les indications et les conclusions? 
Qu'on se préoccupe donc de l'initier fortement à cette 
science pour le mettre en état de mieux diagnostiquer et 
soigner les âmes. 

Mais que parlons-nous de nouveautés et de mo
dernisme ? La Justice sociale en est précisément 
l'anlidoLe, comme on le voit par l'ingénieuse lettre 
d'un jeune prêtre à son ancien maître expulsé du 
Séminaire, écrite par M. Paul Hélian, dans le 
numéro du 2 1 juillet 1906, l'occasion lui paraissant 
bonne, de vanter cette propagande clandestine 
parmi les séminaristes, contre laquelle nombre 
d'évêques s'étaient élevés; (1) 

Cher Monsieur le Directeur, 
Je suis heureux que mon dernier article m'ait valu 

une lettre de votre part, ce qui m'amène à une réponse, 
et me va beaucoup. 

Mais d'abord, comment vous traite la persécution? 
C'est ce que vous ne médites pas. Je suis bien sûr,con
naissant votre courage, que vous en avez pris vaillam
ment votre parti, et que là où vous êtes aujourd'hui, sans 
bouder, vous vous êtes mis à la tâche, comme chez nous. 

Que de fois, notre souvenir va vers vous! Ah ! si ces 
coquines de lettres étaient aussi vite faites que parti 
notre souvenir! Mais vous savez bien que non! Et dire 
qu'alors on ne s'écrit pas ! 

Pourtant, à défaut de lettres, j 'écris des articles. Oh! 
je n'ai pas l'air de croire que c'est arrivé, ni de penser 
que mon cerveau pense pour la France! Mais, à mon avis, 
c'est un utile et agréable passe-temps intellectuel,un sti-

(1) Voir le Progrès du libéralisme catholique en France sons le 
Pape Léon XIII, tome II, 3° partie, chapitre IV, Nouveau clergé. 
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mulant pour le travail, un but à réflexions, et — qui 
sait? — peut-être un mode d'apostolat et une occasion 
de faire du bien.. . Et, à ce propos, vous me permettrez 
bien un aveu que, je ne sais pourquoi, peut-être par 
délicatesse, j ? ai tardé à vous faire. 

Je connais trop votre bon cœur, pour m'en vouloir de 
cette confidence, qui aurait fait sûrement bondir d'af
freuse horreur notre vieux Supérieur, mais voilà dix ans 
que j'écrivis mon premier article, la première année de 
mon séminaire, dans une feuille ultra-démocrate sur ce 
sujet précisément : ce Le Pape et la Démocratie, » Et 
chaque trimestre, à peu près (vous voyez qu'il n'y a j a 
máis eu abus), mon pseudonyme paraissait dans plu
sieurs journaux, principalement dans la Justice sociale, 
que j 'a i lue, dureste, consciencieusement,je le confesse, 
au Séminaire (allons, ne faites pas l'étonnéI), et qui a 
été, pour beaucoup, je dois Je dire, dans ma formation 
sociale et môme sacerdotale, an point de vue zèle et 
apostolat. Des amis recevaiont !e journal à domicile, et, 
chaqne semaine au parloir, fidèlement me l'apportaient. 
Je ne le montrais pas, voila tout. 

Le prétendu danger des doctrines nouvelles dont 
des esprits farouches s'émouvaient parfois n existait 
à vrai dire, ni pour mon groupe ni pour moi : car 
mon groupe, que vous aimiez tant, mon cher Direc
teur, et qui, sans contredit, tint toujours la tête des 
cours, a lu la Justice sociale, pendant tout le sémi
naire. 

Or, nous placions le souci de noire documentation phi
losophique et théolog'ique daus nos livres et dans nos 
notes soigneusement prises en classe; et par ailleurs, 
nous avions pour principe : respect absolu de l'autorité. 
Ce respect nous Pavions dans nos études théologiques 
sans doute, mais aussi dans ia vie pratique du sémi
naire, car nous étions pleins d'une prévenante condes
cendance envers l'autorité que représentaient supérieur 
et directeurs de la maison. Dès lors, le journal, dont le 
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règlement ne parlait pas d'ailleurs, ne pouvait que nous 
faire du bien. Et Dieu sait s'il nous en fitbeaucoup ! 

Aussi, cher monsieur le Directeur, je ne saurais assez 
trop vous féliciter, vous qui saviez ou soupçonniez 
ces pratiques qui étaient non pas contre, mais simple
ment prœter ordinem, de nous avoir entourés quand 
môme, moi et mes amis, de confiance et d'affection, 
de n'avoir pas brisé nos initiatives, mais de les avoir 
tacitement — et pouviez-yous faire davantage ? 
encouragées. N'en ayez nul regret : nous n'étions pas 
en danger. En dehors et en plus de renseignement du 
Séminaire, la Justice sociale nous donnait trop sujet à 
des préoccupations d'ordre intellectuel ou d'apostolat, 
pour penser à des bûtises ou pour faire de nous des ré
voltés. Et le sacerdoce vers lequel nous marchions avec 
tant de sainte terreur ne pouvait être pour nous, comme 
vous nous le disiez, que la récompense et le couronne
ment de nos ardeurs, de nos élan?, et de notre bonne 
volonté. N'était-ce pas là un p;r;;.nd avantage? 

Aussi pour ma part, je reste convaincu qiiun sé
minariste intelligent el modeste, bien à son devoir et 
qui lirait pendant les cinq ans de séminaire la Jus
tice sociale, se tenant ainsi an peu au courant du 
mouvement des idées et des initiatives sociales dou
blerait par là sa formation, el,Diea aidant,sentirait 
croître en lui le feu dévorant de iapostolat. 

Et c'est, parce que, cher monsieur le Directeur, vous 
sentiez ces choses et pensiez comme nous, sans nous le 
dire; c'est pêîvce que, vous-mêmes vous lisiez ce journal 
en môme temps que des revues de ce genre, la Démo
cratie chrétienne, VAssociation catholique, la Oui?i~ 
zaine ;c'est, parce que nous vous trouvions, vous, dan s nos 
idées et dans notre sillon, que nous avions en vous, moi 
tout le premier, une confiance que j'appellerai intellec
tuelle, qui vous permettait d'exercer sur nous une in
fluence considérable que nous suidssous du reste, volon
tiers encore : d'un mot, vous déteigniez sur nous. 
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Et voyez : la Providence nous a bénis; après cinq ans 
de ministère, l'un de nous, et non le moins ardent, est 
au Ciel, mort victime de son zèle; les autres, tous pleins 
d'ardeur, sont dans les plus grandes paroisses du dio
cèse et du chef-lieu, en train de faire lout ce qu'ils peu
vent. Us favorisent de tout leur zèle les œuvres exis
tantes ou essayent d'en créer, eï, ma foi, ne réussissent 
pas mal, ne boudant à rien, se tenant d'ailleurs de b i ar 
mieux au courant, et gardant cependant au fond de leur 
cœur, avec le respect nécessaire de l'autorité, l'intime 
persuasion qu'il faut rester modestes, môme dans le 
succès, puisqu'aussi bien rien ne s'accomplit sans la 
grâce de Dieu, de durable et de bon. . . 

Bien cordialement à vous,cher monsieur le Directeur, 
mon souvenir et mes prières. 

PAUL IIELÏAN. 

Et voici encore , p o u r en t re ten i r le bon espr i t 
démocra t ique pa rmi les séminar i s tes , une fantaisie 
à leur in ten t ion , d a n s le n u m é r o du 6 avril 1907. 
C'est int i tulé : les Vacances kjo5 et les vacances 
iqoô: 

— Entendu, monsieur le Supérieur? 
— Entendu ! 
— Au revoir, mon Père. 
— A Dieu, mon enfant. 
Et l'abbé Laus, léger, partit en vacances, le i e p juillet 

1906. 

Certes, en dépit des apparences, ce n'était pas sans 
tristesse qu'il s'en allait passer deux grands mois, 
comme précepteur, dans l'aristocratique famille des 
comtes de Saint-Badoir. Cet indépendant ne pouvait se 
plier à l'idée d'une domesticité quelconque si douce soit-
ellc; il lui semblait aussi qu'il gâcherait son temps et sa 
vie à les employer, pour de l'argent, au service restreint 
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d'une seule famille. Qu'il aurait préféré, malgré l'étouf
fante chaleur, demeurer dans sa fiévreuse cité aux oeuvres 
si captivantes, afin de s'essayer au ministère futur et 
déjà bien aimé. 

Mais quoi ! son zèle avait déplu. On avait trouvé que ce 
jeune sémiuarisle professait des idées subversives, qu'il 
s'occupait avec trop de succès d'entreprises aventureuses 
pour atteindre lésâmes par des méthodes inaccoutumées, 
qu'il manquait, en pensées comme en paroles, de dis
crétion. Et son précédent bulletin de vacances portait, 
signées de la main de son curé, des notes peu rassuran
tes, tandis que deux lettres, anonymes, avaient attiré 
l'attention de l'Evêché sur ce précoce novateur. 

Il avait fallu l'intelligente et efficace sympathie de son 
supérieur pour éviter une exclusion que le conseil des 
directeurs n'aurait pas été loin de prononcer d'après les 
indications alarmantes d'un vicaire général effrayé. 
L'abbé Laus n'avait pu suivre ses confrères au sous-dia
conat, et Monseigneur lui-même avait tenu à lui dire, 
avec un sourire il est vrai, qu'on ne l'admettrait point à 
l'ordination qu'il n'ait donné des preuves sérieuses de 
conversion... 

Mais le malheureux ne voulait pas se convertir, per
suadé qu'il était dans le bon chemin, ce dont M. le Supé
rieur, qui le connaissait bien, ne disconvenait pas. Il 
accepta toutefois, suivant le désir de Monseigneur, 
l'épreuve de passer les vacances 1906 chez le comte de 
Saint-Badoir, grand ami du vicaire général inquiet à son 
sujet pour l'Eglise,.. 

<( Hé bien, l'abbé, ûles-vous aussi parmi ces affreux 
démocrates? —Moi, monsieur le Comte? J'estime qu'il 
faut être insensé, pour s'abandonner aux vents de révo
lution. — Bravo, l'abbé! Vous n'avez donc pas suivi les 
errements de Léon XIII? — Je marche avec fermeté sur 
les pas du ferme Pie X. — Alors, vous n'êtes pas loy-
siste? On dit que les séminaristes d'aujourd'hui n'ont 
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plus la foi? — Mon Dieu, monsieur le Comte, la foi de 
saint Thomas et da Bossuet me suffit amplement. — 
Vous savez que la Quinzaine est mourante? Les « fils 
de l'Esprit » ne font pas de brillantes affaires! — F o n -
scivrive n'a pas gagné beaucoup à s'appider Yves Lo 
Quordec. » 

Et c'est ainsi que répondait l 'abbé Laus, un peu tou
jours à côté de la question sans doute, mais lançant ses 
affirmations d'un air décidé, et se gardant bien de con
tredire jamais ni monsieur le Comte, ni madame la 
Comtesse, ni les nobles invités du castel de Saint-Badoir, 
vivant avec tous dans la paix la plus profonde, tandis 
qu'il essayait de se faire aimer des deux enfants, ses 
élèves. Pas une fois il n'entra en discussion ; et son sanft* 
bouillonnait cependant, à entendre sans cesse ces décla
mations brutales et fausses, offensantes pour la Vérité qu'il 
aimait, blessantes pour les personnes qu'il admirait. P*is 
une fois, extérieurement du moins, il ne se révolta con
tre le ton prolecteur, les manières autoritaires, les com
mandements inconvenants dont souffrait sa dignité sacer
dotale. Pas une fois il no témoigna à qui que ce soit la 
profonde tristesse qui envahissait sourdement son cœur. 
Quand il se trouvait seul, longuement, il méditait, 
l'Evangile à la main, et il songeait aux œuvres de va
cances où il avait essayé l'année précédente de travailler 
de toutes ses forces pour la Vérité, pour le Bien, pour 
la Justice, pour Dieu et pour les âmes.. . 

Chaque vendredi, le curé de la paroisse venait dire la 
Messe et déjeuner au château. « C'est ma manière d'ob
server le vendredi chair », disait-il en riant. « Le pauvre 
homme n'a personne à qui parlerei n'a rien à faire, c'est 
une distraction pour lui », confiait la comtesse avec com
misération, ce II faut bien soutenir l'Eglise », ajoutait le 
comte, spirituel. Ces jours-là, l'Ecriture sainte, les Pères 
et la théologie servaient d'arguments aux doctrines les 
moins chrétiennes et aux thèses les plus notoirement 
inexactes; au nom de la charité, on disait aigrement 
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leur fait aux faux frères qui se permettaient d'avoir, 
d'exprimer surtout, des opinions tant soit peu différentes 
des opinions reçues sur les sujets les plus libres cepen
dant; et les anathèmes tombaient aussi nombreux que 
les coups de fourchette. Ces jours-là, régulièrement, la 
République était vertement conspuée, Mgr X et Mgr Y 
étaient traités de renégats, la méthode d'immanence bap
tisée hérétique et incompréhensible, le peuple condamné 
au foin et à l'aiguillon, le rien à faire érigé en principe. 

Et l'abbé Laus, impassible, malgré la honte qui rou
gissait son visage et l'indignation qui étreignait doulou
reusement son cœur, se contentait de répondre que la 
persécution sévit sur l'Eglise, qu'un évêque doit accom
plir son devoir, que les questions de philosophie sont 
ardues, l'autorité nécessaire et le bien difficile à réaliser. 

— Hé bien, monsieur le Supérieur? se h&la d'interro
ger, avec un triste sourire, l'abbé Laus aussilôt rentré au 
Séminaire. 

— Hé bien, mon cher, mes félicitations ! le Château 
et la Cure ont d'un commun accord écrit au vicaire f 'éné-
ral que vous êtes un esprit sûr, extrêmement distingué, 
que vous savez vous garder également du sillonnisme, du 
kantisme et de l'anarchie, que vous serez un jour l 'hon
neur de l'Eglise, et qu'on souhaite vous avoir plus tard 
à Saint-Badoir comme curél 

— Et qu'en dites-vous, monsieur le Supérieur? 
— Moi, mon cher enfant? Quand vous serez prêtre, 

soyez-le comme vous fûtes séminariste aux vacances igo5. 
Et oubliez pour toujours vos vacances igoC. 

G. DE LA MOTTE. 

VIII. — Réforme 
de renseignement secondaire ecclésiast ique. 

La sollicitude de la Justice sociale pour la for-
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mation des clercs ne pouvait manquer de s'étendre 
à renseignement secondaire. Et comme nos démo
crates n 'on t rien à regretter, rien à changer, M. J . -
B . T, nous dresse le plan de cette réforme dans le 
numéro du 21 septembre 1907. Naturellement c'est 
selon un état d'esprit différent de celui qu'il a si 
lestement relevé chez le P . Fontaine. 

D'abord, pourquoi des maisons d'éducation reli
gieuse? 

Le présent article n'a pas pour objet de discuter la 
question du mouopole ou plutôt de la liberté d'ensei
gnement. Cependant on nous permettra d'affirmer que 
l'Etat, quoique organisé pour atteindre une fin terres
tre, a le devoir, et par conséquent le droit de s'intéresser 
au développement intellectuel et moral de ses membres. 
Plus que cela, il a le devoir, et par conséquent le droit, 
de contrôler les actions individuelles qui s'exercent sur 
ce développement, ce qui ne veut pas dire qu'il se rende 
service à lui-même en tuant les initiatives privées ou en 
répudiant les méthodes non officielles. Légitime ou non 
cependant le fait est là. La division du travail se produit ; 
la société laïque se suffit de mieux en mieux sur bien 
des points où elle a usé longtemps du concours de l'E
glise, Il faudra se résigner, car l'Etat se fera un corps 
à lui d'enseignement tellement riche et tellement armé 
de science qu'il écrasera toutes les concurrences, et même 
celle du clergé. Si, comme on peut le prévoir, les 
nations s'entendent pour se dégrever en partie de l'écra
sant budget de la guerre, ce sera celui de l'instruction 
publique qui en bénéficiera. Dans ces conditions, l'E
glise peut se demander s'il lai importe essentiellement 
de continuer, au prix des sacrifices financiers les 
plus durs,à dresser école contre école, enseignement 
contre enseignement, ou s'il ne lui vaut pas mieux re
venir à la méthode des premiers siècles où elle vivait 
comme aujourd'hui dans un monde sans christianis-
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me officiel, à la méthode des saints Grégoire de 
Nazianze et Basile qui connaissaient le chemin du 
gymnase païen autant que celui de VEglise, à celle de 
tous les premiers chrétiens qui prenaient leur part des 
services publics, ne laissant, selon le mot de Tertullicn, 
aux empereurs que leurs dieux et leurs temples. . . ( i ) . 

Quant aux autres centres de corps professoral médio
cre ou de vie matérielle difficile, pourquoi ne pas les 
convertir en externats de lycées? L'éducation serait reli
gieuse et l'instruction universitaire ; elles ne se nu i 
raient pas tellement que le résultat fût inférieur à l'an
cien. Les parents seraient satisfaits ; car ils sont de plus 
en plus convaincus, à tort ou à raison, que l'enseigne
ment de l'Etat est plus complet qne le nôtre, et, par ail
leurs, ils tiennent à voir grandir leurs enfants dans une 
certaine crainte du Seigneur qui est le plus sûr garant 
du respect à leur égard. Dans un diocèse que je connais, 
les élèves du petit séminaire se sont vus, à la suite d'une 
expropriation due aux derniers événements religieux 
dans la nécessité de suivre les cours du lycée de leur 
ville. Ils ne s'en trouvent pas encore religieusement plus 
mal et lesfinancesde l'établissement s'en trouvent mieux. 
L u s intérêts mômes du diocèse y ont gagné, car on a pu 
rendre un certain nombre de prêtres au ministère 
paroissial qui en avait bien besoin.. 

Les elforts généreux et considérables concentrés jus
qu'ici sur l'enfant et l'adolescent que la famille garde 
de concert avec le prêtre, devraient porter sur ce jeune 
homme qu'elle n'atteint plus. L'avenirest aux externats 
de lycée, aux cercles d'études et à toutes les œuvres de 
jeunesse. Leur fécondité est jusqu'ici supérieure à celle 
des écoles secondaires. Ne détruisons rien cependant, 
mais, pour Dieu, ne craignons pas de changer, d'évo-

(i) Ici, comme toutes les fois que les droits de l'Eglise ou d e l à 
Société catholique sont eu jeu, se révèle la caractéristique de ces 
grands èmancipateurs : biffer d'un cœur allcçre toute l 'œuvre du 
passe, tous les droits acquis, et ramener l'Eglise à la servitude de 
son berceau. 
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hier ; c'est en vertu de la môme préoccupation du môme 
but à atteindre qu'il faut parfois se défaire d'une mé
thode traditionnelle... 

Après tout , quelle peut ê t re la va leu r m o r a l i s a 
trice de l ' ense ignement des belles le t t res ? Et , s'il 
en a une , le laïc n 'a- t - i l pas mei l leure grâce d ' é t a t 
que le p rê t re , p o u r la t i rer de ses leçons ? — On 
croit rêver , devant de tels p a r a d o x e s : 

Passons aux sciences littéraires. Leur vertu spéciale 
est d'habituer l'enfant au maniement des idées pures, à. 
la logique, à Tordre, à la clarté dans l'exposition, à l'é
légance de l'expression, au goût. Un bon professeur 
catholique laïque ferait tout cela excellemment. Je n'ai 
jamais compris pourquoi on immobilisait tant de 
forces sacerdotales dans ce travail, dans l'explication 
des auteurs latins et frrecs, dans l'analyse des états d'â
me de Chimènf*, Pauline, Camille! Phèdre, l lermione, 
Roxane. Qu'on excepte Bossuet, Pascal et In plus grande 
partie de la Bruyère, je ne vois pas, dans la littérature 
prétendue chrétienne, un seul grand auteur dont la pré
occupation essentielle n'ait été de peindre, d'exprimer 
et de chanter l'amour profane ; pas une biographie com
plète qui ne soit agrémentée de défaillances morales dé
monstratives de la fameuse thèse de Rousseau.Or, le pro
fesseur est obligé, sous peine de manquer à son métier, 
d'analyser consciencieusement tout cela. Je sais bien 
qu'on dira : mais s'il est prêtre il offre le contre-poison 
nécessaire. Je crains bien qu'il n'augmente, au contraire, 
les effets du poison. L'exposition do toutes ces faiblesses 
humaines par un homme qui est sensé les ignorer, du 
moins pratiquement, produit sur l'enfant une impression 
médiocrement morale. Il se sent autorisé à fixer son 
esprit sur tous les objets relatifs à ce genre d'études, à 
ne plus repousser les ce mauvaises pensées », à se griser 
d'ouvrages traitant les même sujets, à s'enflammer soi-
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111. — Lï. l'abbé Naudet et les protestants 

L'Encyclique Pascencu dominici greffes résume 
la tendance du mouvement moderniste en celle 
d'une conversion à peine déguisée du catholicisme 
au protestantisme libéral. 

Je ne ferai pas à M. l'abbé Naudet, dont la foi 
ne peut être suspect6e ?Finjure de lui reprocher for
mellement une telle tendance. Mais il y a bien des 
manières de la favoriser inconsciemment, en créant, 
par exemple, un rapprochement trop intime entre 
jeunesse catholique, cléricale surtout, et jeunesse 
protestante; en faisant par désir d'accord sur uu 
terraincornmun de trop grandes concessions à ceux 
qui sont hors de l'Eglise ; en se rapprochant d'eux 
beaucoup plus qu'ils n'entendent se rapprocher de 
nous; en manquant, ici comme ailleurs, selon Fin-
variable habitude, du tact, delà mesure, de la pru
dence, de la fermeté de conduite et de doctrine, 
dont un prêtre, plus qu'un autre, doit éviter de se 

disant pour l'art et pour l'analyse psychologique qui le 
sollicitent beaucoup moins à cet âge que sa curiosité d'a
dolescent. Le professeur prêtre, je le répèle, semble 
encourager ces dispositions et couvrir de sa soutane 
les belles leçons de vie données par Racine ou Molière* 
au lieu que le professeur laïque paraît simplement faire 
sou métier de préparateur de bachot et s'il explique en 
compagnie de tous les poètes et de lous les romanciers la 
naissance, le mécanisme, les résultats de Tamour-passion 
on ne se scandalise point ; on songe qu'il est père de 
famille, qu il a été jeune homme et qu'il sait ce qu'il 
dit. 
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dépar t i r d a n s ses relat ions p r ivées , et b ien p lu s 
encore , s'il se donne un rôle p u b l i c ; enfin, ce qu i 
est p lus g rave que tout le r e s t e p o u r u n min i s t r e de 
l 'Eglise, en d o n n a n t à en t end re que la foi et la 
rel igion sera ient u n mauva i s fondement p o u r la 
rénova t ion sociale à e n t r e p r e n d r e . 

IJ Avant-Garde ^ « journal d 'évangél isa t ion, or 
gane des chré t iens sociaux de L a n g u e française », 
dirigé pa r le pas teu r Ro th , disai t , d a n s son n u m é r o 
du i5 août 1907 : 

A tous les lecteurs de VAvant-Garde, amis et com
pagnons de travail, salut et fraternité. 

On trouvera plus loin, en nombre assez considérable, 
des communications fort intéressantes de personnalités 
catholiques. Présentons quelques signataires. Il y a Jo
seph Fabre, le pieux chantre de Jeanue d'Arc ; le père 
Hyacinthe, le vénérable apôtre de la Réforme catholique 
auquel M. Séailles, dans le discours que nous reprodui
sons dans ce numéro, rend un témoignage si noblement 
ému ; il y a l'abbé Naudet, le vaillant directeur de ta 
Justice sociale ; il y a l'abbé Cèlestin Samuel, dont 
l'œuvre bienfaisante, ignorée du plus grand nombre, 
porte déjà, ici et là, des fruits si bénis. D'autres encore 
m'ont écrit dont je ne dois pas ou dont je ne puis pas, 
faute de place, publier les lettres. Au cours des deux 
derniers mois, le chiffre des ecclésiastiques catholi
ques inscrits sur le registre de TAvant-Garde s'est 
très sensiblement augmenté, comme aussi le chiffre de 
nos lecteurs laïques de toutes catégories. 

De quoi je me réjouis fort, car ce nous est un précieux 
encouragement. Nous sommes certainement actuelle
ment le journal religieux le plus répandu en France. 
Nous n'en tirons vanité aucune. Il y a des succès redou
tables à cause des responsabilités qu'ils entraînent. Le 
nôtre — auquel nous n'aurions jamais osé croire, dont 
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nous ne supposions pas môme la possibilité au début, 
est de ceux-là. Et , un peu plus loin : On trouve encore 
— et combien c'est doux ! — des frères, qui cherchent 
eux aussi comme on cherche soi-même, et ce qu'on cher
che soi-môme. Cette communauté de recherches vous 
constitue avec eux en parenté spirituelle incontestable. 
On se rappelle avec pitié les jours passés où l'on s'igno
rait de parti pris, où l'on se méprisait, où Ton se com
battait parce qu'on s'ignorait, et Ton se dit l'un à l'au
tre, comme me l'écrivait dernièrement l'abbé Naudet, 
que je me fais une joie de rencontrer un de ces jours : 
« Depuis, j ' a i fait bien du chemin. Vous aussi. 11 me 
semble que c'est vers la lumière, la justice et la vérité. 
Et, s'il est ces points sur lesquels nous sommes divisés, 
que d'autres où, en notre commun maître Jésus, nous 
pouvons avoir le cor uniim et anima una. » 

Il y a donc une lettre de M. l'abbé Naudet, avec 
celles de i'ex-pôre Hyacinthe et des autres abbés. 
Elle débute ainsi : 

Cher Monsieur et Frère en N.S., 
Vous avez bien voulu me demander ce que je pense de 

l'enquête ouverte dans l'Avant-Garde sur l'avenir reli
gieux de notre pays, et j ' a i lu avec le plus grand intérêt 
les réponses que vous avez eu la bonté de me communi
quer. Certes, il y a là une grave question ; et puisque 
vous me faites l 'honneur de m'interroger, je vous de
mande la permission de répondre en toute franchise et 
liberté. 

Je suis de ceux qui croient qu'auprès des intelligences 
loyales, les intérêts supérieurs de la vérité n'ont qu'à 
gagner à ces échanges de vues où chacun apporte quel
que chose de son âme ; je crois aussi que nous avons 
beaucoup ci apprendre les uns et les autres et les uns 
des autres, et que c'est une très noble préoccupation de 
chercher à se rencontrer,pour diminuer les obstacles qui 
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empêchent la pauvre humanité parfois si faible, 
de travailler à son progrès moral et à cet avènement 
du royaume qtie nous demandons à Dieu dans notre 
prière de chaque jour. Que de préjugés disparaîtraient, 
peut-être, si nous nous rencontrions plus souvent, la 
main tendue et le cœur sur la main ! 

Voudriez-vous toutefois me permettre, cher Monsieur, 
avant d'exprimer ma pensée sur le débat lui-même, do 
faire ici timidement et respectueusement une petite 
observation ? 

J'ai été étonné, je ne le cache pas, de trouver dans 
VAvant-Garde, signées de noms différents, des appré
ciations sur notre Eglise qui me paraissent manquer un 
peu d e . . . sérénité. Je sais bien que des appréciations 
semblables se rencontrent pareillement dans certains 
journaux catholiques au sujet du protestantisme ; 
chez nous comme chez vous, il y a des... cléricaux. 
Mais je ne crois pas que jamais vous ayez à faire 
semblable reproche ce des feuilles comme la Justice 
sociale, la Vie catholique, Demain et autres semblables 
quijà certains égards, tiennent de noire côté la place 
que l'Avant-Garde tient du vôtre. Je vous prie, d'ail
leurs,de prendre ceci comme une simple remarque, et de 
croire qu'il n'est nullement dans ma pensée de ju^er 
les intentions ou les hommes, et encore moins ds les 
condamner. 

Ayant constaté que ni le protestantisme, ni le 
catholicisme n'ont aujourd'hui une vraie influence 
sur la masse populaire, M. l'abbé Naudet poursuit 
en ces termes : 

Pour vous comme pour nous, le contact est perdu * 
il faut le rechercher ailleurs que sur le terrain reli
gieux, si nous voulons exercer quelque action sur 
nos contemporains. 

Chercher ailleurs, c'est, vous paraît-il, chercher sur le 
terrain moral et social ; il ne me paraît pas autrement 
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qu'à vous. C'est par ce côté, le côté moral et social que 
nous pouvons, que nous devons entamer les masses ; 
plaise à chacun de faire son devoir. Or, pour nous ren
contrer dans un commun effort et travailler au relève
ment moral et social, il n'est nullement nécessaire que 
nous diminuions noire dogme ou que vous transformiez 
vos croyances ; i! suffit, mais il faut, que nous ayons les 
uns et les autres le souci, de ce qui est plus beau, plus 
noble, plus pur et meilleur ; et que, dans la mesure de 
nos forces ou de notre faiblesse, nous donnions aux mas
ses le souci du mieux devenir. 

Est-ce tout ? Non certes, au moins pour un catholi
que, car il ne m'appartient pas de parler pour les pro
testants. Mais si je crois que l'édifice ainsi construit serait 
inachevé, et ça il g a lieu de se préoccuper d'autres 
vérités supérieures qui ne doivent pas rester dans 
Vombre, je crois aussi que ce n'est point par là qu'il 
faut commencer, car malheureusement notre peuple a 
ouIdie la langue clans laquelle s'expriment ces vérités. 
Pour si regrettable que cela soit, c'est un fait, il ne faut 
pas l'oublier. 

Voilà pourquoi la question n'est p-\s, à mon avis, de 
savoir qui, du Protestantisme ou du Catholicisme, ramè
nera le peuple à Jesus-Christ dans. , , vingt ans ou même 
dans un siècle ou deux ; mais de savoir ce que requiè
rent les nécessites présentes, et si protestants et catholi
ques peuvent quelque chose pour commencer à tracer et 
à jalonner le chemin par lequel passeront les âmes de 
bonne volonîé. 

Si je ne dis point comme M. l'abbé X. : Ne sortez 
ni protestants ni catholiques, c'est que je crois que 
les uns et les attires,nous pouvons trouver dans notre 
Eglise une force qu il ne faut point dédaigner et qui 
peut multiplier nos efforts. D'ailleurs, CE être chrétien » 
tout court n'est qu'une expression théorique en fait, il 
faut toujours en revenir à une conception du christia
nisme qui penche d'un côté ou de l'auLrc, et on est tou-
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jours le prolestant ou le catholique de quelqu'un. Si je 
ne dis point, comme certains l'attendent peut-être : 
Soyez catholique, c'est que cela ne dépend pas unique
ment de vous, cela dépend,avant tout, de la grâce de 
Dieu. 

Mais je dis : Soyons bons, purs, justes, charitables, 
dou:: et humbles de cœur, forts, prudents, tempérants et 
dévoues ; ayons toujours devant les yeux le sublime 
idéal que nous offre le Maître Jésus ; qu'en Lui, par Lui 
et avec Lui, notre effort soit incessant pour répandre 
autour de nous plus de bonté, plus de justice, plus de 
charité, de douceur, d'humilité, de force, de prudence, 
de tempérance et de dévouement. N'oublions pas, en 
outre, que si l'homme ne vit pas seulement de pain, i 
vit aussi de pain, et môme que Je pain de sa vie maté
rielle est la condition nécessaire des possibilités de sa vie 
morale ; dans notre misereor super turbam, faisons 
une place très large à la question du pain. 

Il ne convient pas de rechercher maintenant si les 
Protestants se sont éloignés dece programme, mais j'ai 
le droit de dire que les catholiques — je dis les ca
tholiques Je ne dis pas f Eglise, et quand il vous plaira 
j'expliquerai pourquoi — ne l'ont pas réalisé suf
fisamment. Du moins, est-il nécessaire, cher Monsieur, 
que ce programme, vous et vos amis de tAvant-Garde 
le rappeliez dans votre milieu, tandis que mes amis et 
moi nous le rappellerons dans le nôtre. Œuvre difficile, 
rôle ingrat , nous lesavons, des deux côtés pour en avoir 
souffert : mais après tout qu'importe, si nous sommes 
les serviteurs de la cause sainte et si nous gardons con
fiance en notre Père qui est aux cieux ! Vivons bien 
notre présent, Dieu nous aidera à préparer l'avenir ! 

Il y aurait maintenant à traiter une autre question 
qui se pose d'elle-même : est-il opportun que les protes
tants et les catholiques recherchent et multiplient les 
occasions de travailler ensemble ? 

Pour ma part, je le crois, mais pour cela il faudrait 
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auparavant faire disparaître de bien graves et nombreux 
préjugés, je ne sais pas si nous vous connaissons, mais 
la lecture de vos journaux et môme la lecture de VAvant-
Garde me montre, à n'en pas douter, que vous ne nous 
connaissez pas. Si cette lettre n'était déjà bien longue, 
il y aurait peut-être intérêt à donner ici certaines expli
cations ; si vous croyez la chose utile, je suis prêt à 
l'essayer quand il vous plaira. 

Eu attendant, croyez bien que je ferai toujours, en ce 
qui me concerne, tous mes efforts pour bien vous com
prendre et pour mieux vous aimer : je remercie la Pro
vidence qui m'a fourni une occasion nouvelle de le dire 
et de vous exprimer, cher Monsieur, en notre commun 
Maître Jésus, mes sentiments de religieux respect et 
fraternel dévouement. 

L'abbé NAUDET. 

X. — Après l'Encyclique ce Pascendi 
dominici gregis » 

Du moins, la Justice sociale se surveille-t-elle 
depuis la condamnation solennelle du modernisme? 

Elle se tient sur ses gardes; elle prend, comme 
elle le dit plus loin ? ses précautions, en changeant 
le nom de son directeur, parce que, quelque tolé
rance dont ait joui jusqu'ici M. l'abbé Naudet, il 
lui serait difficile d'obtenir Vimprimalur qui lui 
deviendrait indispensable- À-t-elle changé d'esprit? 
II n'eu faudrait pas juger par ce qui nous reste à 
dire. Dans tous les cas, sciemment ou faute de 
comprendre, elle prêche encore le modernisme à 
l'heure présente. 

Sans rappeler des faits déjà cités, saus parler 
de son attitude à l'égard de l'autorité épiscopale, 
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dont il sera question plus loin, je n'en veux ici 
pour preuve que les études publiées par M. Joseph 
Serre, dans les numéros des 2 , g, r6, 3o novem
bre et 7 décembre 1907, sous ce titre : Pourquoi 
je suis croyant. 

M. Joseph Serre ( 1 ) . , animé d'un louable, et, je 
n'en doute pas, très sincère désir de conciliation, a 
imaginé une théorie ingénieuse, et quelque peu 
ingénue, pour sauvegarder à la fois l'honneur des 
modernistes et les exigences de îa foi. 

La maxime essentielle de celte théorie est celle-
ci : les systèmes modernes so~>t généralement vrais 
en ce qu'ils affirment, faux et hétérodoxes en ce 
qu'ils nient; vrais dans leur partie positive, faux 
et hétérodoxes dans leur partie négative. Leur tort 
est d'exclure. L'Eglise, elle, affirme mais n'exclut 
pas. 

Laissons de côté, pour le moment, ce que fait 
l'Eglise, et ne considérons que la position des 
modernistes. 

Le malheur est, pour M. Joseph Serre, que les 
modernistes ne se contentent pas d'affirmer une 
part de vérité, ils affirment aussi beaucoup de cho
ses fausses, contraires à la doctrine catholique; et, 
par conséquent, sont souvent hétérodoxes aussibien 
par ce qu'ils affirment que par ce qu'ils excluent. 
En outre, l'affirmation de vérités qui ne sont pas 
directement l'objet de la foi ou de la doctrine théo
logique ne constitue qu'un accord négatif avec 
celles-ci ; le fait d'admettre quelque chose à quoi elle 

(x) «M.Joseph Serre cs luo poète amateur de métaphysique, grand 
admirateur de Hello eL qui concilie une ardente, foi caLholiquc avec 
un libéral et sincère amour de la démocratie. » (Houtin, La Crise du 
Clergé, p . 200.) 
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n e r é p u g n e p a s n e cons t i tue nul le conformi té pos i 
t ive e n t r e elle et cet te vér i té r econnue - D ' an t r e 
p a r t , la foi n ' e s t pa s f r a g m e n t a i r e , et on n ' e s t v r a i 
m e n t d ' acco rd avec elle q u ' e n a d h é r a n t à t o u t son 
obje t . 

Conf iant d a n s sa t h é o r i e , M. J o s e p h S e r r e 
essaie d e sauver la pos i t ion àts m o d e r n i s t e s ; il 
tente de baptiser la vérité du nom de Terreur, et 
de oasse r à Ter reur la r o b e b l anche de la vé r i t é . 

À. 

Les d iv is ions de son travail son t celies-ci : je suis 
c r o y a n t pa rce que j e suis pos i t iv is te , pa rce que je 
suis p r a g m a t i s t e , pa rce que le d o g m e est act ion et 
vie, pa r ce que j e suis an t ic lér ica l , pa r ce q u e l 'E
glise a c o n d a m n é Galilée, pa r ce que j e su is i m m a -
nen t i s l e , pa rce que j e suis a g n o s t i q u e . 

Je n e n ie pas que ce j eu de p a r a d o x e s n e puisse 
p r ê t e r à des efforts d ' e spr i t assez ingén ieux , ni ne 
con te s t e , encore une fois, la sincérité de l ' in ten t ion 
d a n s laquel le on s 'y l iv re , ma i s il faut cons t a t e r 
qu ' i l es t t rop d a n g e r e u x , car il condu i t celui q u i 
le cult ive à des p ropos i t i ons , à des aff i rmations 
q u ' u n ca thol ique s incère ne p e u t p lus se p e r m e t t r e 
a p r è s l 'Encycl ique . 

Il faut v ra imen t en faire t r o p bon m a r c h é , il 
faut m ê m e n ' en ten i r n u l c o m p t e , p o u r m ê l e r 
e n c o r e , à l ' heure ac tue l le , à des a r g u m e n t s m a l 
h e u r e u x ou t rop insuff isants , des p ropos i t i ons 
c o m m e celles que j e sou l igne d a n s ce p a s s a g e : 

Sans doute le catholicisme est un dogme comme 
l'athéisme, comme le matérialisme. Mais qu est-ce 
qu'un dogme ? Telle fut la question posée, on s'en sou
vient, par un catholique très moderne, M. Edouard Le 
Roy, en un article, puis en un livre retentissant dont 
l'Eglise a condamné les erreurs, c'est-à-dire les néga-
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tions, car le sylème de M. Le Roy, comme tous les sys
tèmes, est faux par ce qu'il nie, vrai parce qu'il affirme. 
Sa thèse sur la preuve de l'existence de Dieu, par exem
ple : ce On ne s'élève à cette mystérieuse existence que 
pour une action du dedans, par une expérience de la 
vie intérieure, par les démarches efficaces de l 'amour», 
cette thèse est magnifiquement juste en sa partie positive 
comme affirmation d'une preuve—- et la plus intime 
— de l'existence de Dieu. Elle est fausse et hétéro
doxe, comme exclusion des autres preuves, et c'est 
dans cette exclusion, uniquement, dans ce que trop étroit 
qui ferme l'horizon que réside le point faible, l 'erreur, 
du système. En nous gardant de cet esprit d'exclusion, 
et sans nier la valeur intellectuelle et philosophique du 
dogme nous pouvons bien dire avec l'école contempo
raine et l'Eglise même, que le dogme catholique a un 
pratique (et telle est la forme sous laquelle sa notion 
est le plus facilement assimilable aux intelligences d'au
jourd'hui). Il énonce (non pas uniquement, là serait 
l'erreur), mais essentiellement une prescription d'or
dre pratique. Il est, plus que tout, la formule dune 
règle de conduite. 

Je crois au dogme parce qiiil est vie et action; 
parce que Vattitude morale qui lui correspondrait 
est la sainteté. 

La thèse de M. Le R o y est , au con t ra i r e , com
plè tement fausse, car ce qu' i l d o n n e c o m m e u n e 
preuve est , comme preuve , de nulle va leur . On n ' a 
j amais p rouvé et on ne p r o u v e r a j a m a i s l 'existence 
de Dieu par la cons idéra t ion de l 'act ion du d e d a n s . 

Et Ton se demande si M. J o s e p h Ser re pa r l e en 
ironiste, quand il a joute : le « p o i n t faible et l 'er
reur sont un iquemen t dans ce que ». S'il le d i t 
sér ieusement , c'est confondre la forme de la p r o 
posi t ion avec son objet . M. S e r r e n ' a pas compr is 
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que, pour parler comme lui, la partie positive est 
ici la partie négative. Le système de M. Le Roy 
consiste uniquement dans l'exclusion où M. Serre 
voit seulement un point faible. 

C'est ainsi que, plus loin, à propos de l'imma
nence, M. Serre, citant cette autre proposition 
de M. Le Roy: « Nous ne connaissons la réalité 
surnaturelle que sous les espèces de l'action qu'elle 
exige de nous », ajoute : « Ce que est à retran
cher » (3o novembre). 

D'abord, il ne s'aperçoit pas que ce que retranché 
supprime et nie simplement la proposition de M. Le 
Roy, en lui substituant la proposition contradic
toire : la réalité surnaturelle ne nous est pas seu
lement connue sous les espèces de l'action qu'elle 
exige de nous. 

En outre, il ne suffît même pas de la contradic
toire, c'est la proposition contraire qu'il faut pren
dre, car tout est faux et, pour rester dans la vérité, 
on doit nier que la réalité surnaturelle puisse être 
aucunement acquise par cette voie. 

À quoi s'évertue donc M. Serre ? 
C'est tout aussi malheureusement qu'il veut 

trouver un sens acceptable à cette proposition de 
M. Fonsegrive, qui est également l'affirmation 
d'une erreur : « En suivant l'expansion et le déve
loppement de l'action humaine, c'est-à-dire en 
regardant en soi, on doit voir apparaître et s'épa
nouir ce que notre action révèle en son fond, par 
conséquent Dieu et le surnaturel » (7 décembre). 

On ne verra nullement cela, si on ne le tient 
premièrement d'ailleurs. 

Revenons à l'article que nous citions : 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS — 1 0 
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Les deux Critiques de la Raison de liant domi
nent la pensée contemporaine comme une cathédrale 
CL deux tours, la cité dort à ses pieds géants. L'intel
ligence, l'objcclivisme, l'absolutisme rationaliste ou 
dogmatique de l'esprit', qui sont un point de vue de la 
vérité, nous frappent moins que le point de vue con
traire ; nous nous désintéressons trop peut-être de la 
valeur absolue et objective des essences, du monde, de 
Dieu, des idées, pour nous borner à nous-mêmes et à 
leurs effets sur nous ; le relativisme, le subjectivisme, le 
pragmatisme s'élèvent comme les colonnes d u Temple 
de l'Intelligence et de la Sagesse moderne.. . 

Je lis dans la Revue de Philosophie d u I e r mai 1906 
un remarquable discoin^s du professeur américain 
Williams James à l'assemblée annuelle de l'Union phi
losophique (Université de Californie), qui me confirme 
en mes convictions et semble ouvrir une voie merveil
leusement sûre et moderne vers la conquête de la 
vérité religieuse. 

Toute la fonction de la philosophie,dit excellemment 
W. James, doil être de trouver la différence pratique 
pour vous et moi, à des instants déterminés de notre 
vie, entre une formule du monde el une autre for
mule... 

Le pragmatisme noas rnonlre que, si la croyance en 
Dieu est vraie, elle doit transformer notre expérience ; et 
que c'est là sa vraie signification... La controverse sur 
Dieu, assez triviale si nous la considérons sous son 
aspect académique et théologique, prend un sens tra
gique, si nous la jugeons à ses résultats dans la vie 
réelle. 

. . . Vivons d'abord, et de notre mieux, la vie chré
tienne, semble t-il dire, nous formulerons ensuite les 
principes dogmatiques qui la gouvernent; récitons la 
prière du Christ, puis nous établirons îa philosophie qui 
se dégage de cette prière, La vie dabord, la doctrine 
ensuite. 
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. . .Eu religion comme en morale, comme en tout ordre 
pratique, l'action ne saurait attendre que les problèmes 
soient correctement résolus par les logiciens. La vien'est 
pas assez longue pour une religion de syllogismes. Et 
puis les preuves oui si peu de part ici dans la solu
tion des problèmes ! 

. . . E u réalité, les preuves sont des convictions per
sonnelles desséchées; il faut avoir celles-ci pour trouver 
celles-là. 

. . .Si l'exemple d'une vie simple agit plus que tous les 
raisonnements métaphysiques pour la conviction des 
esprits, n'est-ce point que la vie réelle d'un saint est une 
démonstration positive et expérimentale de la vérité reli
gieuse, supérieure ci toutes les preuves de la théologie 
comme à toutes les objections de l'impiété ? 

...Toute expérience est du positivisme ; or , la reli
gion vraie est une expérience de rame. 

Lisez le beau livre, scientifique comme un traité de 
chimie ou de biologie spirituelle, de Vêmineni libre-
penseur américain William James, l'Expérience 
religieuse (!), e t c . . 

Et , s u r TEglise, p o u r l'innocenter d'avoir con 
damné Galilée : 

La question du point de vue est, en toute chose, capi
tale. L'erreur et la vérité des jugements en dépendent. 
Que d'objections scientifiques, intellectuelles, politiques, 
sociales ne luit-on pas tous les jours à l'Eglise catholi
que? Or le point de vue de VEglise n'est ni intellec
tuel, ni scientifique, ni politique, ni môme social... 

L'Eglise n'est l'initiatrice d'aucun progrès tempo
rel. Le point de vue de l'Eglise est le point de vue spiri
tuel. 

.. .Ce pointde vue moral et spirituel est non seulement 
celui du dogme, mais de la Bible, mais de l'Index, e t c . . 
Du point de vue intellectualiste et scientifique, il est 
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aussi difficile de justifier lacondamnation de Galilée que 
la création d'après Moïse, très juste cependant au point 
de vue de l'Ecriture. Si l'Eglise au contraire a moins 
pour but, dans l'Index comme dans le dogme, de 
condamner une erreur ou de proclamer une vérité 
(ce qui, en définitive, étant d'ordre spéculatif semble 
moins sa raison d'être) que de donner une règle de 
conduite ou de prévenir un danger spirituel, alors 
tout s'explique. 

...Cette théorie du point de vue moral rend bien compte 
de deux faits qui peuvent étonner les intellectuels : que 
l'Eglise condamne en général toute nouveauté touchant 
la foi ou la conscience de la majorité des fidèles et ne 
fait nulle difficulté de retirer plus tard sa condamna
tion, quand l'idée nouvelle est entrée dans la foi ou 
la conscience, qu'elle ne saurait plus troubler. L'Imi
tation de Jésus-Christ fut à l'Index (???), Lamennais 
est orthodoxe aujourd'hui, et voici que récemment, 
en Allemagne, devant un auditoire de plusieurs mil
liers de personnes, à la suite de conférences qui avaient 
fait courir tout Berlin, un savant Jésuite, le P . Was -
man, acclamait, en face du représentant d'Hœckel, 
la théorie de l'Evolution et sa conciliation avec la phi
losophie catholique. Tant que la doctrine évolution-
niste, mal étudiée encore, Fut pour le monde chrétien 
une nouveauté scandalisante, Y Eglise, incarnation 
de la conscience chrétienne, la tint pour suspecte et 
dangereuse ( i ) . 

ïl n ' y a pas non p lus de correct i fs , quo ique 
M. Ser re en annonce , pou r lég i t imer ce qu' i l écr i t 
en exp l iquan t qu' i l est c royan t , pa rce q u ' a g n o s t i -

(i) Le P . Monsabré et beaucoup d'autres apologistes en ont fait 
autant bien avant lui, ou, du moins, plus sagement, ont admis cette 
conciliation avec un cvoiutionnismc mitigé. Est-ce de la théorie 
absolue qu'on parle ici ? Est-ce de l imi ta t ion même, ou d'une t ra
duction faussée ? Est-ce le Lamennais condamné qui est devenu 
orthodoxe ?... 
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que. Après avoir rappelé que les grands maîtres 
du positivisme moderne ont posé, au delà de la 
science, l'inconnaissable, il formule ces propositions 
dont le sens est très précis,très complet,eten oppo
sition formelle avec la doctrine confirmée par l'En
cyclique : 

Et pourtant, cet au-delà existe, et il y a pour l 'homme 
des questions plus urgentes que la chimie ou l 'algèbre. 
Quel est le sens de la vie ? Que deviendrai-je après ma 
mort ? Quel est le mot de l'énigme humaine ? Que faut-
il penser de Dieu ? 

Ce n'est pas seulement la science qui se déclare ici, et 
à bon droit, impuissante, c est la philosophie elle-même 
et même la religion naturelle. De là l'agnosticisme, 
qui est la grande tentation philosophique de notre temps, 
De l'au-delà, des grandes questions éternelles qui inté
ressent la destinée et orientent l a vie, nous ne pouvons 
rien savoir, — ou peu de chose — par la raison ou la 
science. 

Mais n'y a-t-il que la raison et l a science ? N ' avons-
nous pas reconnu dans l'homme V existence d'une faculté 
plus haute, qu'on l a nomme foi, intuition, cœur, jnys-
licisme, sens divin, et la religion positive, la religion 
chrétienne surtout, n'est-elle pas précisément la réponse 
à cet appel intime et sacré qui est le fond même de 
l'âme ? Ici, l'agnosticisme, excellent dans son domaine, 
comme la science, mais qui a ses limites comme elle, 
expire, pour faire place à la foi et à l 'amour supérieur, 
qui ont leurs raisons que la raison ne connaît pas, 
bien qu'elle puisse s'en éclairer et s'en accroître. 

XI. — ce La Justice sociale » 
et la hiérarchie ecclésiastique 

Lorsqu'au mois d'août 1902 fut révélée la pro-
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pagande clandestine faite dans les séminaires fran
çais en faveur des journaux démocrates chrétiens 
et du mouvement moderniste, Mgr Dubillard, évo
que de Quimper, fil paraître un communiqué dans 
la Semaine religieuse pour signaler la gravité, les 
conséquences de ces faits à ses collègues dans l 'é-
piscopat. La Justice sociale de M. l'abbé Naudet et 
la Voix du siècle, qui était alors le journal de 
M. Dabry, y étaient mentionnés., comme des publi
cations « dont la lecture ne peut qu'être funeste à 
la discipline ecclésiastique et à la formation du 
jeune clergé. » 

M. l'abbé Naudet fit dans son journal cette 
réponse injurieuse et grossière : 

Un évoque,un vrai, franc d'allure et conscient de son 
acte, nous aurait attaqué en face, sous sa signature, net
tement. Il aurait dédaigné ce mode honteux de la note 
impersonnelle, qui semble avoir pour unique but de 
n'encourir aucune responsabilité ; il aurait laissé à 
d'autres la voie oblique, le chemin de traverse où Ton 
s'embasque à la nuitée,pour jeter aux passants des pier
res dans le dos. 

L'injonction faite à des prêtres bons, pieux, d'avoir à 
jouer le rôle abominable de ces êtres répugnants dont 
les honnêtes gens refusent de toucher la main et que 
Ton nomme ce casses oies » dans les bureaux de la rue 
de Jérusalem, me semblait chose si lamentable, offrant à 
nos ennemis l'occasion de faire campagne contre nous, 
que le silence me paraissait préférable, dussé-je en souf
frir... Le communiqué organise l'espionnage et oblige 
les séminaristes à voir dans leurs curés et leurs vicaires 
d'abominables délateurs. Voilà les presbytères devenus 
des boîtes à délations, et de vénérables prêtres élevés à la 
dignité de mouchards ? 
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M. l'abbé D a b r y ne fut pas en r e t a r d sur s o n 
confrère et ami . De son côté , il écrivait : 

On nous demande ce que nous pensons de la fameuse 
note publiée par MgTTévêque de Quimper et reproduite 
avec une platitude niaise par tous les journaux et toutes 
les Semaines religieuses à la solde du parti réfrac
lai re. 

Nous y sommes nommément représentés, nous et nos 
amis, comme faisant œuvre malsaine, œuvre de Satan 
(a dit un commentateur), de complicité avec les francs-
maçons et les socialistes. 

o 

Nous répondons que nous n'en pensons rien. Mgr 
Dubillard, évoque de Quimper, n'est pas notre évoque. 
Ce que nous faisons ne le regarde pas et ce qu'il dit peut 
difficilement nous atteindre. 

Nous avons voulu savoir quelle éiait la valeur de 
l'homme qui, étendant gratuitement sa juridiction épis» 
copale, a la prétention de nous mettre au ban de l'opinion 
catholique. Nous sommes allés exprès à Besancon où, il 
y a deux ans, il exerçait encore les fonctions de vicaire 
général. Nous avons fait une enquête que nous continue
rons et qui nous permettra de constituer un dossier. 

Des incidents p lus r écen t s , pos té r i eu r s a u x d e r 
n ie r s ac tes du Sain t -Siège , viennent de révéler 
encore p lus t r i s t emen t les d ispos i t ions de nos 
démocra t e s chré t iens à l ' égard de l 'autor i té épisco-
pa le . Il n 'es t pa s exagéré de dire que n o u s s o m m e s 
en p le ine ana rch ie spi r i tuel le . 

U n e indiscré t ion déloyale ayan t fait p a s s e r a u x 
ma ins de M. l 'abbé N a u d e t une le t t re pr ivée où 
M. le chano ine Delmont , professeur aux Facu l t é s 
ca tho l iques de L y o n , se reconna issa i t l ' au teu r d e 
la b r o c h u r e su r /es Erreurs des démocrates de la 
Justice sociale, p a r u e sous le n o m de l ' abbé 
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Dalbin, M. Naudet lui adresse, dans son nu
méro du 7 septembre 1907, une lettre ouverte 
insultante, d'un ton qui, d'un prêtre à un autre 
prêtre, est vraiment un scandale (i)> et dont nous 
extrayons seulement le passage, non moins scan
daleux, concernant les évêques qui avaient donné 
leur approbation publique à cette brochure: 

Enfin ce pauvre article se présente tout seul, tandis 
que cinq évêques et un dignitaire ont daigné présenter 
votre livre au public. Vous me permettrez, n'est-ce pas? 
de saluer ici ces éminents ecclésiastiques qui ont bien 
voulu étayer de leur nom respectable l'anonymat de vos 
diffamations. J'aime à croire, d'ailleurs, que vos vénérés 
patrons, non seulement ont cru que vous vous nommiez 
Dalbin, mais encore ont eu la conscience de contrôler 
soigneusement dans mes ouvrages chacune de vos cita
tions. Ils ont pu se tromper en lisant mal, mais on ne 
saurait leur en vouloir. Ne point comprendre, n'est pas 
une faute, tandis qu'une signature donnée légèrement 
en pareil cas fait endosser la responsabilité de calomnies 
qui, elles, constituent un regrettable péché. 

Je n'en veux donc point à ces estimés seigneurs et s'ils 
m'ont fait quelque mal, je vous assure que je leur par
donne comme notre Maître pardonnait à ses bourreaux. 

Comment pourrais-je leur en vouloir? 
L'un d'entre eux est si âgé qu'un secrétaire indélicat 

a peut-être abusé de son nom, cela s'est" vu dans le 
diocèse qu'il habite ; renseignez-vous auprès de l'abbé 
Lemire, il vous documentera. 

Si tel autre a écrit, c'est que nous eûmes jadis ensem
ble une petite histoire où Sa Grandeur n'a pas tenu pré-

(i) Cette lettre fut suivie d'une seconde, plus offensante encore. 
Mais l'une et l 'autre,sans doute, n'ont point été étrangères à la déter
mination que le Saint-Père prit ,sur ces entrefaites,d'honorer M.l'abbé 
Delmont de la prélature, en spécifiant dans le bref, que c'était aussi 
pour récompenser sou courage, à défendre la saine doctrine dans 
ses écr i ts . 
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cisément le beau rôle et dont j ' a i conservé le dossier. 
Pour avoir eu des torts à mon égard, Elle me devait 
quelque chose : sa lettre en réalité n'est pas une lettre, 
c'est le paiement. 

Un troisième aussi était mon débiteur. Lorsqu'il fit 
jadis un appel en faveur de ses diocésains affamés, la 
Justice sociale qu'ilavait traitée dejournal maçonnique 
lui envoya cinq francs. Le charitable évoque les reçut, 
mais vraisemblablement de la main gauche ; et, pour 
observer le précepte évangélique, il laissa ignorer le fait 
à sa main droite, afin de permettre à celle-ci d'envoyer 
toutes ses fclicitatioas à Dalbin.. . On ne dit pas que Sa 
Grandeur nous ait rendu l 'argent. 

I l en est un qui m a étonné et je ne puis arriver à 
comprendre pourquoi il s'est embarqué dans cette galère. 
Je suis quasi sou compatriote, il sait que l'évoque dont il 
fut le vicaire général pas toujours sympathique, m'hono
rait d'une certaine confiance ; j ' a i pas mal d'amis dans 
son diocèse d'origine, un diocèse où on raconte beaucoup 
de choses... Etait-il bien utile et de prudente sagesse de 
donner un encouragement à ceux qui se plaisent à fabri
quer des histoires contre mes amis et contre moi, et de 
nous inciter ainsi à raconter celles qu'on dit, là-bas sur . . . 
les autres ? 

On compte aussi parmi vos patrons un certain 
« Durusselle, vicaire général » . Personne ne connaît 
Durusselle, et je n'insiste pas. 

Il y a enfin, cela ne pouvait manquer, Mgr Turinaz. 
Celui-là est un ennemi, nul ne l'ignore, mais du moins 
c'est un ennemi brave et loyal et il attaque en face. Sans 
doute écrivant sa lettre, il a eu le tort de coopérer à une 
mauvaise action anonyme, et cela n'est pas beau ; mais 
de sa part, cela étonne, il ne nous a point habitué à ces 
procédés ; et comme une fois n'est pas coutume, je passe 
après m'être incliné respectueusement... 

Quant au résultat, voyez donc, j 'en suis navré, il est 
plutôt négatif. 
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Vous avez envoyé « par cinquantaines » des brochures 
à Oran en 1906 — et voilà que je reviens prêcher à la 
cathédrale d'Orao en 1909. — Vous avez envoyé « par 
cinquantaines » des brochures h Àlbi en 1907 et j ' y re
viens en 1908. — Vous avez fait la môme opération a. 
Bordeaux; j ' y suis revenu en 1907 et j ' y reviendrai en 
1908. Item à Toulon. Item en d'autres lieux que vous ne 
nommez pas : à Paris notamment, etc. Quant à Gler-
mont, tranquillisez-vous et reposez sans crainte; Cler-
mont a été servi cette année 1907, lors de ma station du 
mois de juin, aussi y reviendrai-je en 1909 et en 1910. 

Il est, en effet, très digne de remarque que le 
prêtre qui joignait au scandale de tant d'autres 
paroles scandaleuses, le scandale de sa réponse à 
Mgr Dubillard, et qui devait y ajouter celui, plus 
grand encore, de sa réponse à Mgr Tévêque de 
Périgueux, que nous allons citer, soit encore appelé 
par d'autres évoques pour prêcher la retraite ecclé
siastique à leur clergé, l'instruire de ses devoirs, 
ou, môme, pour des prédication:* de carême, grâce 
auxquelles il colporte son enseignement moderniste. 

En octobre 1907, la Semaine religieuse de Péri-
gueux publia le communiqué suivant, que l'évoque 
de ce diocèse,MgrBougoûin, marquait formellement 
du caractère d'un acte de sa fonction pastorale : 

Un journal de Périgueux donne à ses lecteurs la nou
velle suivante : « Nous croyons savoir que M. Marc San-
gnier, président du Sillon, fera dans notre ville, vers la 
fin de ce mois, une grande conférence publique et con
tradictoire. » 

Pour répondre aux questions qui Nous sont adressées 
Nous déclarons vouloir Nous conformer à la conduite 
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de plusieurs de nos vénérés collègues- En conséquence, 
dans le sentiment d'un grave devoir à remplir, après 
avoir réfléchi et prié, Nous défendons à lous les prêtres 
de Noire diocèse, d'une manière absolue et en invoquant 
l'obéissance qui nous est due, d'assister, non seulement 
à la dite conférence, mais aussi aux autres conférences 
ou congrès du Sillon. Nous étendons cette défense, sous 
peine d'exclusion^ aux élèves de Notre Petit et de Notre 
Grand Séminaire. 

Nous réprouvons aussi l'achat et la lecture des jour
naux : la Justice sociale et l'Eveil démocratique ; et 
Nous les défendons à tous les ecclésiastiques soumis 
à Notre juridiction ( i ) . 

Cer tes , ap rè s les spéc imens que nous avons d o n 
nés des idées p ropagées pur la Justice sociale, et 
si Ton cons idère que Je j e u n e c lergé, les s é m i n a r i s 
tes sont soll icités, pa r tous les moyens de p r o p a 
g a n d e , d 'en faire leur l ec ture , la seule chose d o n t 
on p o u r r a i t s ' é tonner , c 'est que la mesu re p r i s e 
c o u r a g e u s e m e n t pa r Mgr TEvcque de P é r i g u e u x 
soit isolée, qu 'el le ne soit p a s généra l i sée , et depu i s 
p lus ieurs années déjà . 

Quelques j o u r s après cet acte , ou lisait d a n s la 
Justice sociale^ sous le t i t re Pro Domo, l 'ar t icle 
e x t r ê m e m e n t suggestif que voici : 

On lit lus trois lignes suivantes dans la Semaine re
ligieuse du diocèse de Périgueux et Sarlat : 

(c Nous réprouvons aussi l'achat et la lecture des jour
naux la Justice sociale et l'Eveil démocratique, et 
nous les défendons à tous les ecclésiastiques soumis à 
notre juridiction. » 

(i) Cet ouvrage était déjà à l 'impression, quand ont paru successi
vement les mêmes défenses porfées par NN. SS. df; Nancy, de Ren
nes, de Laval, en ce qui concerne la Justice sociale et la Vie catho
lique. 
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Un point c'est tout 1 
Pas un motif, pas une raison. La guillotine sèche, 

quoi I 
Ainsi parlaient les dieux, ainsi jadis parlait le tzar : 

Sic volo sic jubeOy sit pro ratione voluntas. Mais les 
dieux sont détrônés et le tsar est en train de perdre sa 
couronne : on ne joue pas toujours impunément à ce 
petit jeu-Jà. 

La Justice sociale est reçue dans plus de quatre-vingts 
diocèses en France, Un seul évoque en interdit la lec
ture à son clergé. 

Un seul c'est peu. 
Et il paraît difficile de faire croire que ce peu est 

compensé par la haute situation et la notoriété prépon
dérante du prélat. 

Mais alors môme que quelques autres suivraient cet 
exemple, notre conscience n'en serait pas autrement alar
mée. Le respect que nous professons pour l'épiscopat ne 
nous permet pas, en effet, de croire qu'un journal puisse 
être bien dangereux, encore que « réprouvé » par ceux-
ci, s'il continue d'être jugé au moins comme inoffensif 
par ceux-là. 

En attendant, nous rappellerons humblement à Mgr 
l'Evoque de Périgueux et de Sarlat que nous avons con
tracté ¿1 son égard une dette; nous ne manquerons pas 
d'acquitter cette dette lorsqu'en viendra le temps. 

Il faut que nos amis le sachent. Cet acte de Mgr de 
Périgueux n'est qu'un épisode de la campagne sans 
merci déjà engagée contre nous. Depuis quelques semai
nes, cette campagne se poursuivait dans l 'ombre; nous 
préférons qu'elle continue au soleil. Et comme nous 
sommes de ceux qui ne craignent pas la bataille, le mo
ment est venu ici de dire que nous avons pris nos pré
cautions. 

Depuis le i 0 r octobre, M. l'abbé Naudct, notre ami 
très cher, et notre maître toujours respecté, n'est plus 
directeur de la Justice sociale. Il fallait pour cela 
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laisser sa liberté complète au jourual et lui permettre 
d'assurer plus solidement ses positions. 

On veut notre peau,nous la défendrons énergiquement. 
Les abonnés et les lecteurs de la Justice sociale forment 
une famille, ils nous resteront fidèles ; nous espérons 
même qu'ils nous enverront des subsides pour la pro
pagande et qu'ils nous recruteront de nouveaux adhé
rents. 

Qu'ils se rassurent, d'ailleurs.M. l'abbé Naudet conti
nuera, comme par le passé, à donner sa collaboration au 
journal. 

À la veille de commencer une épreuve qui pourra être 
très dure, nous n'avons pas cru prudent d'affaiblir nos 
forces, et nous nous sommes assuré par traité le con
cours de notre ancien directeur. 

Quant à la responsabilité effective de ce qui paraîtra 
désormais dans nos colonnes, nous l'assumons tout 
entière. Le docteur Lancry, qui est le plus ancien et le 
plus indépendant de nos rédacteurs, a bien voulu accep
ter la direction du journal ; le comité se solidarise avec 
lui. 

Durant quinze années, la Justice sociale a vécu 
sous la directiou d'un prêtre dont tout le monde connaît 
la haute valeur morale et le talent. Avec lui, durant 
quinze années, la plupart d'entre nous ont livré de su
perbes batailles pour le peuple, pour la France, pour 
Dieu. Et nous avons toujours eu confiance, ne nous 
croyant pas obligés d'être plus scrupuleux que tant de 
prêtres et tant d'évôques qui ont invité M. l'abbé Naudet 
à monter dans les plus illustres chaires du Pays. 

Pour sauver l'œuvre que certains veulent mettre en 
péril, l'ancien directeur de la Justice sociale est oblige 
de rentrer dans le rang. 

Il y rentre sans hésiter, et comme les autres il y occu
pera sa place de soldat. D'ailleurs, et sans même invo
quer les contrats qui nous lient, il lui serait impossible 
de faire autrement. La gestion d'un journal est une 
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lourde charge financière. Les traités, les baux, les obli
gations diverses déjà engendrés par cette gestion étant 
au nom et à la responsabilité de M. l'abbé Naudet, nous 
n'avons pas cru devoir nous substituer à lui et prendre 
cette charge. De graves intérêts matériels sont engagés 
dans la Justice sociale^ l'éloignement de M. l'abbé 
Naudet les aurait compromis. Empêcher cet éloigne-
ment était notre droit, c'était aussi notre devoir. 

Ainsi le journal continuera de vivre, et sans crainte 
nous attendrons les événements. 

Depuis l'Encyclique, certains ont voulu faire passer 
pour fous, idiots ou méchants tous ceux qui, au cours 
des dernières années,ont lutté, à leurs risques et périls, 
pour faire à l'Eglise sa place dans la cité moderne. Il est 
des hommes qui ne veulent à aucun prix que nous 
allions vers la cité moderne ; ils estiment que c'est à la 
cité moderne de venir vers nous, ainsi traduisent-ils le 
« euntes docele, allez et enseignez,* de Jésus. 

Pour nous qui comprenons les choses d'une autre 
manière, nous continuerons d'aller vers nos frères qui 
habitent la Cité moderne, inlassablement, la main 
ouverte et le cœur sur la main. 

Laïcs, sans doute, mais laïcs catholiques et humble
ment soumis à l'autorité religieuse agissant en son 
domaine, nous continuerons à revendiquer, en dehors de 
ce domaine, les droits d'uue légitime indépendance, pour 
l'honneur de notre dignité d'hommes et de notre liberté 
de penseurs.Suivant les usages de la maison, nous n'at
taquerons jamais les premiers; mais on peut être assuré, 
si on marche sur nous, que nous serons toujours prêts 
à nous défendre; d 'autant mieux que notre nouvelle 
organisation nous permettra d'user plus librement de 
nos dossiers et de moins ménager nos coups. 

Nous ne chercherons pas la bataille, nous ne la redou
tons pas non plus; comme nous le disions plus haut, les 
événements nous inspireront. 

Et pour bien montrer notre désir d'être pacifiques, 
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nous renoncerons même à dire aujourd'hui quelle a été 
notre stupéfaction douloureuse en constatant, par la lec
ture de la Semaine Religieuse de Périgueux, avec 
quelle désinvolture on croit avoir le droit de mener des 
consciences de prêtres. 

Pauvi'es curés, pauvres pasteurs de peuple traités 
ainsi en écoliers, et dont ou estime si peu le jugement, 
la science, l'esprit sacerdotal et même l'esprit chrétien 
qu'on vous interdit de lire eeque peuvent lire non seule
ment tous les autres prêtres français et étrangers, mais 
encore tous les habitants de vos paroisses, jusqu'aux plus 
jeunes gamins. 

On n'a pas osé « réprouver » et vous interdire d'autres 
journaux encore que leurs rédacteurs soient notoirement 
anti-chrétiens, ou, ce qui est pire, qu'ils prennent un 
manteau chrétien pour mieux uénoncer, dilfarner, traî
ner dans la boue jusqu'aux prélats qui ne pensent pas 
comme eux. 

On n'ose pas à cause des représailles. 
Mais croyant que la Justice sociale était toujours 

dirigée par un prêtre, on a pensé en avoir plus aisément 
raison. 

Eh bien, Messieurs, on s'est trompé, on s'est trompé 
complètement. 

Mais tout cela est triste. 
LE COMITÉ, 

L'insolence et les menaces envers Pévèque de 
Férigueux, l'effort pour exploiter les divergences 
des évêques ne sont pas les seules choses qui frap
pent l'attention dans cet article. Nous y appre
nons que M. l'abbé Naudet quitte les fonctions de 
Directeur de la Justice sociale, parce qu'on a cru 
nécessaire de prendre des précautions dont nous 
avons déjà indiqué le but. Mais il reste l'âme du 
journal, le grand rédacteur et l'administrateur. On 
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le soustrait seulement aux obligations spéciales 
que la fonction de directeur lui créerait à l'égard 
de l'autorité ecclésiastique. 

Il est remplacé par un de ses collaborateurs, le 
docteur Lancry, qui,depuis longtemps, remplit à lui 
seul la moitié du journal de chroniques dont le 
ton lui fermerait toutes les portes de la presse qui 
a de la correction et de la tenue. 

Onen va juger tout à l'heure. Mais il faut d'abord 
faire place à M. l'abbé Gayraud. La communauté 
de foi démocratique lui fait un pieux devoir de con
soler son confrère des injustes persécutions par les
quelles l'évêque de Périgueux, en condamnant la 
Justice sociale, s'oppose à l'établissement du règne 
de Jésus-Christ : 

CHAMBRE 19 octobre 1907. 
D É S DÉPUTÉS 

Mon bien cher vieil ami, 

À l'heure où vous, Je vaillant fondateur de la Justice 
sociale vous êtes dans la nécessité de laisser à un autre 
la charge de diriger ce journal, permettez à un frère 
d'armes des premières luttes de vous apporter un témoi
gnage public de sa toute cordiale sympathie. 
' Un tenant fidèle et endurci des doctrines scolastiques, 
tel que je me fais gloire d'être toujours, se doit à lu i -
même d'affirmer hautement dans les conjonctures pré
sentes, qu'il est de cœur avec ceux qui souffrent persécu
tion à cause de leurs opinions démocratiques et sociales 
et de leurs efforts persévérants, pour faire régner sur 
notre société républicaine l'Evangile de Jésus-Christ. 

Tel fut, en effet, notre unique objectif dès la première 
heure. Tel est aujourd'hui le motif réel des revanches 
que Ton se flatte de prendre sur nous. 
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Mais nous sommes de ceux qui tiennent tête à tous les 
orages. 

Aussi, demain comme hier, nous mènerons la bataille 
pour la christianisation de notre démocratie, pour la 
liberté de l'Eglise et pour le salut de la France. 

Jevous serre la main de tout cœur. 

Abbé GAYRAUD. 

La Justice sociale avait renoncé à dire, le pre
mier jour,quelle stupéfaction douloureuse Pacte de 
Mgr Bougoûin lui avait causée. Elle dit tout de 
même pas mal de choses, comme on a pu voir. 
Cependant, il lui en restait encore sur le cœur. 
Huit jours plus tard, le nouveau directeur, le doc
teur Lancry, prend la parole sur son mode habi
tuel, qu'il décore du nom de causeries ( i ) . 

' I ) M . L'ABBÉ DALBIN,DANS les Erreurs den démocrates de « la Jus
tice sociale » , EN CILC DES ÉCHANTILLONS REMARQUABLES, ENTRE AUTRES, 
CELUI-CI, QUI BRILLE PAR L'IMPERTINENCE à L'ÉGARD DES DÉCRCLS DE Ja SA
CRÉE CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE ET DE CELLE DE l'Index (Justice 
sociale, 3o JANVIER IOOTFÏ : 

LOTSY LT BOSSUIST. — JOLIMENT INTÉRESSANTS, HEIN! LES ARTICLES DU 
« PATRON » SUR LA BIBLE? JE M'ÉTAIS TOUJOURS IMAGINE QUE LA BIBLE ÉTAIT 
COMME QUI DIRAIT LA BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE DE L'ANCIEN TESTAMENT, 
DONT AUCUNE LIGNE N'ÉTAIT DE FOI, MAIS DONT L'ENSEMBLE CONTENAIT LES 
VÉRITÉS QUE LE LECTEUR QUALIFIÉ — L'EGLISE — SAVAIT Y TROUVER. C'EST 
AINSI (ME J'AGIS AVEC MA BIBLIOTHÈQUE MÉDICALE,DONT AUCUNE PC^C N'EST 
DE j*oi scientifique, MAIS DONT L'ENSEMBLE CONTIENT LA vérité médicale, 
QU'UN MÉDECIN INSTRUIT DOIT SAVOIR Y PUISER. 11 PARAÎT QUE CE N'EST 
PAS TOUT À FAIT CELA, ET MÊME QUE CE N'EST PAS CELA DU TOUT. 

QUOIQU'IL EN SOIL, EL GRÂCE À TOUT LE BRUIT FAIT AUTOUR DES H'VROS DE 
M . L'ABBÉ LOISY, IL EST BIEN ÉTABLI ET BIEN VULGARISÉ AUJOURD'HUI QUE 
Dossnet doit être, en tant qu'interprète de la Bible, relégué aux 
vieilles lunes ! 

Dé-dé-dé-c ïë -démol i ssons 
Démol i ssons son ermi tage ! 

IL y A MIEUX ENCORE, LE ]G AVRIL 2904 , LE BRILLANT DOCTEUR PRÉTEND 
IMAGINE OU RÉVE QUE : 

L?. LIBERTÉ D'ÉCRIRE N'APPARTIENT DANS LE CLERGÉ QU'À TÉVÉQUE. SUR
MENÉ PAR LES CHARGES DE SON MINISTÈRE ÉPISCOPAL ET CELLES DE L'ADMI
NISTRATION DIOCÉSAINE VOILÀ, EN RÉALITÉ, À QUOI CERTAINS VOUDRAIENT 
RÉDUIRE L'EGLISE DE FRANCE 1 ET ON S'ETONNE APRÈS CELA QUE CINQUANTE 
MILLE PRÊTRES, DONT BEAUCOUP SONT DES SAVANTS DE PREMIER ORDRE, 

DÉMOCRATES CHUÉTIENS — 1 1 
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Mes amis, quand on a dépassé la cinquantaine, quand 
on a étudié et exercé la médecine pendant trente années, 
qu'on a roulé sa bosse un peu de tous les côlés depuis La 
Plata jusqu'à Jérusalem, en passant par Paris et Berlin, 
on ne s'étonne plus de rien. C'est vous dire que je n'ai 
pas attaché autrement d'importance à cet entrefilet de la 

N 'aient aucune influence sociale ! Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'ils 
trouvent moyeu d'en avoir encore une si grande! 

ENCORE L'ABBÉ LOISY. — Et si, par malheur, il S'EN trouve un qui 
ait du sang, du tempérament, de l'initiative et de l'intelligence, qui 
ai t conscience de la momification intellectuelle et sociale où cer
tains voudraient réduire le clergé français, qui veuille travailler, 
faire avancer la science, fût-ce celle des Saintes Ecritures, on lui 
casse les reins sous prétexte qu'il s'est t rompe! 

Loin de moi la penste de critiquer tous ceux qui se sont élevés 
contre les erreurs reprochées à tels et tels, attendu qu'ils ont fait 
leur très strict devoir et qu'il n 'y a qu'à les en féliciter. 

M.'iis je dis qu'il y a là un défaut d'organisation. JE dis qu'or» 
devrait trouver un système quelconque de permettre à des savants 
catholiques, fussent-ils prêtres, de suivre et de poursuivre Jeuis 
adversaires sur le terrain du protestantisme, sur le terrain de la libre 
pensée, sur le terrain de la libre science, C 'est-à-dire de l'hypothèse 
scientifique, sans être obligé de leur casser les reins, si par hasard 
ils sont malheureux, ou s'ils viennent à commettre quelques erreurs . 

JEAN BAKT ET LOISY. — Que diraii-cn de Louis XIV, s'il avait 
fait pendre JEAN Bart à la plus haute vergue de son navire, sous 
prétexte qu'une fausse manœuvre l'avait rendu prisonnier des An
glais? — On aurait d i t : c'est absurde, car plus un seul corsaire 
n'osera sortir du port de Dunkcrque et courir sus AUX Anglais. 

Eh bien, humainement parlant, c'est ce que les mêmes bonshom
mes voudraient faire avec l'abbé Loisy. 

Sa Grandeur Monseigneur Laily ne verra sûrement pas EN ces 
lignes une critique de SCJ ACTES, sur lesquels j e me suis suffisam
ment prononcé, je crois, et sur lesquels mon appréciation, loin de 
se modifier, SE confirme tons ICJ jours . 

Mais j e dis qu'ON devrait trouve*' une organisation quelconque, — 
par exemple celle des sociéios de diffusion catholique, que JE pré
conisais l 'autre jour , — pour permettre à un savant catholique 
d'explorer toutes les questions controversées, sans risquer Г ex com
munication en cas d'une erreur involontaire. 

ОКА PHO Noms, PECCATOIUBUS. — J e vous demande pardon à tous, 
et surtout à M. l'abbé Loisy,d'étre encore revenu sur cette question ; 
mais la faute en csL au journal la Croix, qui a publié une note 
qui se terminait par ces mots : « En somme, il faut prier et prier 
beaucoup pour M. l'abbé Loisy, » 

Pourquoi faut-il prier davantage pour l'abbé Loisy que pour le 
directeur et les rédacteurs du journal la Croix ? 

JE pense que la prière commune à tous les catholiques est ainsi 
formulée ara pro nobis, peccatoribus> et que l'évangile du pharisien 
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« Semaine religieuse de Fongueux et Sarlat », ainsi 
conçu : 

« Nous réprouvons aussi l'achat et la lecture des jour
naux la Justice Sociale et VEveil démocratique et 
nous les défendons à tous les ecclésiastiques soumis à 
notre juridiction. » 

Je n'ai pas l 'honneur de connaître Monseigneur l'é-
vêque de Périgueux, mais je m'imagine tout naturelle
ment qu'il est plus qualifié que personne pour connaître 
la valeur intellectuelle et morale de son clergé. Et si ce
lui-ci ne peut supporter la lecture de notre journal,rédigé, 
je le reconnais, pardes gens dont l'instruction et le talent 
dépassent notablement la moyenne, je le regrette profon
dément. 

Ceci posé, il n'est pas absolument impossible que 
quelques esprits mal tournés veuillent voir, dans cette 
défense de Mgr de Périgueux, un acte peu amical pour 
la Justice sociale et ses rédacteurs ? 

C'est une hypothèse que nous ne voulons même pas 
envisager. 

Encore une fois nous ne connaissons pas Monseigneur 
de Périgueux, mais nous savons qu'il est prêtre, et plus 
que prêtre, qu'il est évoque. 

Or, plus que tout catholique, plus que tout prêtre et 
précisément parce qu'il est évoque, Monseigneur de Pé-
rigueux est tenu de stricte et impérieuse obligation à 
conformer ses actes à la justice. 

Or, supposer un seul instant que Mgr de Périgueux 
ait pu condamner un journal qui n 3a rien do contraire 
ni au dogme, ni à la morale, ni au catéchisme, tout 

et du publicain pourrait fort bien trouver son application cri la cir
constance. 

Que dirait la Croix, si j e proposais une croisade de prières tout 
spécialement pour le bonhomme qui a rédige cette note ? 

D'autant plus que le subdil bonhomme ne connaît pas un t raî t re 
mot de son métier de journaliste, qui est de renseigner ses lecteurs 
et de leur faire savoir si le Pape Pie X, qui seul est infaillible, a 
oui on non condamné l'abbé Loisy ? 
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simplement parce que ce journal aurait des idées sociales 
ou politiques qui seraient dissemblables de celles de Mon
seigneur de Périgueux est, à mon sens, une injure gra
tuite qui lui serait adressée et contre laquelle nous pro
testons de toute notre énergie. Et si nous nous permet
tons d'envisager— pour la réfuter— cotte hypothèse, 
c'est que nous connaissons, dans ces temps de persécu
tion, à quels excès de langage se livrent les journaux 
antireligieux. À les en croire, et sous prétexte qu'il s'est 
trouvé au X I I I 0 siècle un Pape pour condamner Ja phi
losophie d'Àristote et deséveques pour condamner la théo
logie de saint Thomas, l'une et l'autre suivies aujour
d'hui par ordre pontifical et épiscopal dans tous les 
grands séminaires ; qu'il s'est trouvé un évoque au xv e 

siècle pour faire condamner et brûler la sainte héroïne 
de Domrémy, les évêques seraient non plus les serviteurs 
de la justice, de la bonté et de la charité, mais des per
sonnages usant et abusant de l'autorité divine qu'ils 
représentent pour couvrir du manteau divin tantôt leurs 
caprices, tantôt leurs rancunes, tantôt leurambition per
sonnelle, etc. 

L'occasion nous paraît propice pour protester encore 
une fois et avec la dernière énergie contre une telle con
ception de l'épiscopat. 

Le 9 novembre M. Lancry ajoute dans le même 
style, avec les mêmes menaces qu'on pourrait 
prendre pour une sorte de chantage : 

J'hésite à aborder le grief du manque de respect : pour 
pouvoir y répondre il faudrait qu'il soit formulé au moins 
par un évoque, c'est-à-dire par quelqu'un de qualifié 
pour le formuler. 

J'affirme que nous avons le plus grand respect pour 
nos évéques et, ce qui va étonner peut-être beaucoup de 
monde, c'est queje me plains pour ma part qu'il se soit 
rencontré des évoques qui n'aient eu aucun respect pour 
nous. 
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Nous ne demandons pas mieux que d'éviter d'être 
désagréable à qui que ce soit. Mais nous voulons que 
l'on sache bien que nous nous défendrons toujours. En 
attendant, et pour bien prouver notre bonne volonté, 
nous gardons en portefeuille la traite que nous avions 
promis de tirer sur Mgr de Pôrigucux et qui devait 
partir cette semaine. Nous reconnaissons parfaitement 
aux évéques le pouvoir de nous condamner; nous ne 
reconnaissons à personne le droit de nous condamner 
sans nous entendre. Et nous voulons absolument qu'à 
notre égard du moins on n'use plus de ces procédés; si 
les autres les acceptent, c'est leur affaire, le comité qui 
a remplacé l'abbé Naudetet qui a désormais la respon-. 
sabilité du journal, n'entend pas de cette oreille-là. 

Et comme il pa ra î t que Mgr Delamai re a, de 
son côté, b l â m é la Justice sociale, le docteur L a n c r y 
lui di t auss i son fait. A p r e s des observa lions qui , 
pour le fond, peuven t ê t re exac tes , s u r l 'éloge t rop 
exclusif et peu t -ê t re exagéré que M g r Delamai re a 
fait de la Croix au r écen t c o n g r è s de la B o n n e 
Presse, il en a r r ive à ceci : 

Et pendant que le cours de cet entretien nous amène 
à la question de notre attitude vis-à-vis Monseigneur 
le coadjuteur de Cambrai, nous jouerons — comme tou
jours — cartes sur table. 

Il nous est revenu que, pendant les retraites ecclésias
tiques, non seulement l'Eveil démocratique — c'est 
M. l'arehiprêtre Séalbert qui l'affirme dans son bulletin 
paroissial — mais aussi la Justice sociale par rac
croc, avait reçu des i^eproches. J'ajoute que j ' ignore si 
le fait est exact. 

À ces reproches, s'ils ont été formulés, je répondrai 
très nettement ceci : 

Notre attitude vis-à-vis de l'archevêché de Cambrai 
sera celle qu'il plaira à l'archevêque. 
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Nous estimons que le plus grand malheur des grands, 
qu'ils soient rois, princes, empereurs ou archevêques,est 
de ne pouvoir jamais savoir la vérité, de ne jamais con
naître l'opinion publique, de ne voir que des hommes 
triés sur le volet ei. qui, neuf fois sur dix, s'ils disent ce 
qu'ils pensent, ne disent que la vingtième partie de ce 
qu'ils pensent. 

Très sincèrement et très franchement nous avons cru 
rendre à l'archevêque l'immense service de le renseigner. 
Mais si ce rôle déplaît,et si l'archevêque désire que nous 
renoncions à nos idées personnelles, et que nous soyons 
esprit, corps et âme entre les mains de nos prêtres pour 
les choses qui ne sont pas inscrites dans le catéchisme, 
nous lui déclarerons très nettement que nous ne pouvons 
pas et que nous ne voulons pas le faire pour le moment. 
Et voici pourquoi : 

Tout d'abord parce que nous n'y sommes pas tenus : 
les seules prcscripiions auxquelles nous soyons obligés, 
nous laïcs, c'fiRt l'observation des commandements de 
Dieu et de l'Eglise. 

Ensuite, parce que, sur des tas de choses, il n'y a pas 
deux prêtres, nas même deux évêques qui pensent de la 
même manière et que nous ne pouvons pas être des 
girouettes obligées de modifier notre mentalité chaque 
fois que nous changeons de curé ou de paroisse. 

En troisième lieu, parce que, depuis quinze ans que 
nous nous occupons des questions sociales, l'expérience 
nous a montré que chaque fois que nous avons voulu 
faire quelque chose, toujours ce quelque chose est com
battu. Si, par exemple, nous nous étions arrêté à toutes 
les critiques adressées par des prêtres, jamais nous n 'au
rions fait un seul jardin ouvrier. 

En quatrième lieu, parce que, en fait de questions 
sociales, les trois quarts etdemi desprêtres n'y entendent 
rien de rien et n'ont môme jamais pris la peine de les 
étudier, 

El la preuve qu'il en est ainsi, c'est qu'en Allemagne 
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trois ou quatre demi-douzaines de prêtres font marcher 
toute une organisation catholique assez forte pour avoir 
impose au Gouvernement une législation sociale qui fait 
l'admiration du monde,tandis que,dans le Nord, avec un 
ni'chevêque qui passe pour éminent parmi les plus émi-
ncnls, avec un clergé le meilleur et le plus nombreux 
de toute la catholicité, nous ne sommes encore arrivés 
qu'à des résultats pas beaucoup supérieurs à zéro. 

La Justice sociale ne s 'était pa s seulement c h a r 
gée de r ense igner M g r Delazuaire, mais encore de 
le di r iger , avec que! tact et quelle dél icatesse, o n 
le sait m a i n t e n a n t du res te . 

Le nouvel a rchevêque sera sacré g r a n d F r a n ç a i s , 
s'il fait, passe r avass t tout le rcst« la re forme agra i re 
que r êve le doc teur L a n c r y . Auss i méri le- t - i l ses 
encou ragemen t s p o u r avoir p rés idé le congrès des 
j a r d i n s o u v r i e r s . 

Depuis la mémorable journée de Tourcoing, tous nos 
amis se sont emballés pour Mgr Delamaire. J ?ai reçu 
CÎPS lettres d'un lyrisme. . . vous n'avez pas idée de cela ! 
— Voyons, les amis, tout doux, tout doux, et no nous 
emballons pas. San* doute je veux bien admettre que le 
fait de la journée de Tourcoing n'était pas banal. . . 

Le gros désordre social actuel, la maîtresse racine de 
tous les désordres économiques, sociaux,moraux et, même 
religieux dont souffre le temps présent est le désordre 
agraire. . . 

Or, Mgr Delamaire, avec les jardins ouvriers, a 
ce un magnifique levier » pour en arriver là. Si l'arche
vêque de Cambrai voit ce but et la nécessité'de l'attein
dre, s'il fait converger, sagement, lentement, mais mé
thodiquement, toutes les forces intellectuelles, morales, 
religieuses, dont il dispose vers ce but fondamental, 
l'archevêque de Cambrai aura rendu un immense service 
à la race, à la patrie et à la nation française. Si, au con-
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traire, nous pataugeons dans mille œuvres diverses,assu
rément bonnes, mais sans méthode, au petit bonheur,en 
nous laissant conduire par les événements, évidemment 
le règne de Migr Delamaire .sera fructueux, mais ne 
vaudra pas pour le titulaire — tout au moins de ma part 
— le qualificatif reconnaissant du grand Français. 

Je vous entends vous étonner de la liberté de mon lan
gage, et vous tenir comme déjà satisfaits d'avoir un évo
que qui ne soit pas une puissance stérilisante pour 
toutes vos ardeurs, tous vos enthousiasmes, tous vos 
dévouements. 

Ce à quoi je vous répondrai que si j 'étais évoque j ' a i 
merais mieux le langage d'un homme debout que celui 
d'un homme agenouillé ; que le pius bel éloge, par le 
temps qui court, que je puisse faire d'un archevêque est 
de parler librement devant lui. Et qu'enlin, étant donné 
un archevêque qui a l'héroïsme de faire son devoir — 
(car il faut souvent plus île courage pour faire simple
ment son devoir que pour accomplir des actes extraor
dinaires) — je considère comme mon devoir, à moi, do 
faire tout mon possible pour que son règne soit aussi 
profitable à la patrie que fécoud pour l'Eglise. 

Mais que nous voilà loin de ces premiers jours, 
pourtant assez récents, où le docteur Lancry, énu-
méraiit avec complaisance, un, deux, trois, et jus
qu'à six actes épiscopaux du nouveau coadjuteur 
de Cambrai, disait, le 26 novembre 1906 : 

L'impression unanime de tous les congressistes est que 
nous avons un chef, un évoque plein de zèle apostolique 
et un homme iutclligent et à la hauteur de la situation. 
Et il n'est plus personne, aujourd'hui, dans le diocèse, 
qui ose regretter le choix de monseigneur Delamaire 
comme coadjuteur de Cambrai. 

Aussi quel soulagement pour nous, les catholiques 
sociaux! Depuis la maladie de notre vénérable arche-
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vêque, monseigneur Sonnois, nous vivons sous le régime 
d'un directoire sans fermeté et sans esprit de suite, direc
toire dont le comité de la Dépêche de Lille tenait les 
ficelles pour le plus graud profit de ses intérêts électo
raux. On l'a bien vu !ors des dernières élections législa
tives et de l'élection de M. l'abbé Lemire. 

D'autre part, ce qui était bien dans une paroisse était 
mal dans une autre, et la Semaine religieuse de Cam
brai tenait tout le clergé sous le régime de la terreur. 

Désormais, nous allons savoir sur quel pied danser et 
nous aurons à Cambrai, où l'on dédaignait môme de 
nous connaître, tout au moins le droit à la justice. 

Le rôle du coadjuLeur de Cambrai sera difficile chez 
nous entre les catholiques conservateurs, dispensateurs 
d'aumônes princières, sous réserve que la religion serve 
de plastron à leurs intérêts professionnels, et les masses 
populaires assoiffées de justice qui acclament en l'abbé 
Lemire le prêtre dévoué aux humbles et sans compromis
sion capitaliste. 

Depuis un mois qu'il est chez nous, monseigneur 
Delamaire a déjà presque rétabli l'union entre les 
catholiques. 

C'est le coadjuteur suivant le cœur de notre vieil 
archevêque,qui a toujours travaillé à faire l'union et qui 
a été littéralement usé par la coalition des je m'en 
/..ÀchisieSy qui n'ont jamais vu dans les intérêts reli
gieux qu'un tremplin pour leurs intérêts politiques. 

C'est l'archevêque qu'il nous fallait. Que le pape, et 
tous les évêques qui l'ont conseillé, soient bénis de nous 
l'avoir donné. 

En juillet 1907, Mgr Delamaire vient, par une 
lettre à un supérieur de séminaire, d'interdire la 
lecture des publications du Sillon dans les collèges 
ecclésiastiques : 

Ce que je pense de la lettre de Mgr Delamaire sur le 
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Sillon, parue dans la Croix da Nord, du l'à juillet? 
Il est difficile d'apprécier la pensée de l'archevêque 

sans savoir si ce document ne sera pas suivi d'autres 
qui le compléteront. 

Mon impression, c'est que sa Grandeur ne serait pas 
fâchée d'être débarrassée du Sillon et qu'elle va tâcher 
de créer autre chose pour le remplacer. 

Reste à savoir si eï le arrivera à créer cet autre chose. 
En tout cas, si le Sillon n'est pas tué dans le diocèse 

de Cambrai, on a (ait ce qu'il faut pour cela. 
Autant que j 'a i pu m'en rendre compte, l'impression 

générale c'est que Marc Sangnîtsr, pour ne pas être par
fait, De méritait pas une sévérité si excessive qu'elle 
n'admet même pas les circonstances atténuantes. 

Et que tous ceux qui ne sont pas parfaits se le disent 
in petto. Aujourd'hui c'est le tour do Sanguier, ce sera 
peut être le mien demain (27 juillet). 

E n présence de r éc r imina t ions et de mauva i s 
vouloir , Mgr le Coad ju teu r de C a m b r a i écrit u n e 
longue et i m p o r t a n t e le t t re pub l ique où il expose 
et j u g e avec au to r i t é les écar ts du Sillon. M. L a n -
cry r e p r e n d la p l u m e : 

Et puisque les circonstances semblent m'obliger à sor
tir de la réserve que je m'étais imposée sur le inoniLoire 
épiscopaî, exécutons-nous de bonne grâce. 

J'ai trouvé que ce monitoire était un réquisitoire, 
puisqu'il signalait le mal, et non pas le bien. 

J'ai trouvé que ce réquisitoire, où il y avait, certes, de 
bonnes vérités,dépasserait sûremeul le but; attendu qu'il 
était signé de l'archevêque. 

J'ai trouvé que ce réquisitoire no tenait pas suffisam
ment compte que si, dans le Nord, le Sillon se tenait 
souvent à l'écart du clergé, c'est parce que le clergé s'en 
était non seulement désintéressé, mais qu'il l'avait trop 
souvent anathémalisé, 
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J'ai trouvé que ce réquisitoire ne tenait pas suffisam
ment compte que des jeunes gens doivent être des exhu-
bérants, des emballés, des téméraires, sous peine d'être 
des monstres, mais que leur grand tort, trop peu signalé, 
était de vouloir faire prématurément passer dans la pra
tique des doctrines insuffisamment étudiées et non pas
sées au crible de l'expérience. 

J'ai trouvé que la réponse de Marc Sangnier avait été 
superbe et que, ce jour-là, le directeur du Sillon avait 
gagné ses éperons. 

Mais j 'avais résolu de n'en rien dire, parce que j ' a i 
confiance dans notre archevêque. 

Parce que j ' a i pensé que c'élait à dessein qu'il avait 
montré celte sévérité outrée ; 

Parce que j 'a i pensé que ce monitoire était le premier 
acte d'une pièce en deux ou trois actes. 

Et que si le premier acted'unopièce doit être de nouer 
fortement l'intrigue,il faut attendre le dénouement pour 
bien iu^er. 

Bref, j ' a i pensé que si notre archevêque « lavait la tête 
et passait le fer à friser dans les cheveux du Sillon, 
c'était dans l'intention de i< pouvoir le produire et 
l'exhiber à la prochaine occasion favorable, devant cette 
assemblée de farouches réactionnaires du Nord, qui sont 
de bien braves gens, et qui, de plus, ont l 'avantage 
d'avoir des coffres de très respectable dimension. 

Vous voyez donc que le lapsus ou la coquille qui a 
substitué Mgr Delassus au nom de notre archevêque-
coadjuteur n'était pas du tout dans ma pensée (17 août). 

Quinze jours après, c'est à propos d'avis donnés 
par Mgr Delamaire, à la retraite ecclésiastique, 
toujours relativement au Sillon : 

— Comment, et très sérieusement vous ne savez pas 
qu'on est là-bas très indisposé contre le Sillon? 

— Je croyais l'afiàire arrangée ? 
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Moi aussi, mais il paraît que, pendant les retraites 
ecclésiastiques, recommandation a été faite à tous les 
prêtres de se montrer d'une grande sévérité. 

— Contre qui ? 
Mais contre le Sillon, parbleu, contre qui voulez-vous 

que ce soit ? 
— Dame, je n'en sais rien. Et pourquoi est-on si 

indisposé contre le Sillon ? 
— Parce que. . , , parce que.. , dame à vrai dire, je n'en 

sais rien. 
— Est-ce que les Sillonnistes ont nié l'existence de 

Dieu? 
— Je ne pense pas. 
— Est-ce qu'ils ont blasphémé? 
— Hein ? 
— Est-ce qu'ils ne sanctifient pas le dimanche? 

. . • • • 

— Puisque vous me dites qu'on est indisposé con
tre eux, je m'imagine que ce n'est pas sans raison, et 
que ces jeunes gens ont dû manquer gravement contre 
l'un quelconque des commandements de Dieu ou de 
l'Eglise. 

— Vous m'en demandez plus long que je n'en sais, et 
m ê m e . j e me demande si vous parlez sérieusement ? 

Comment, si je parle sérieusement ? Mais c'est vous 
décidément qui me stupéfiez. Vous me dites qu'à Cam
brai on est fortement indisposé contre le Sillon, et 
vous avez l'air de supposer que ce puisse être pour un 
autre motif que d'avoir manqué gravement à l'un des 
commandements de Dieu et de l'Eglise... 

Il y en a, comme cela, trois colonnes, car les 
causeries du docteur Lancry se prolongent comme 
les ragots de portières. Le lecteur m'en voudrait 
de l'obliger à les écouter plus longtemps. Je lui 
épargne à dessein les grossièretés lancées quoti
diennement contre le très respectable Mgr Delassus, 
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directeur de la Semaine religieuse de Cambrai, 
contre Mgr Lobbedey, vicaire général, au moment 
de sa nomination au siège de Moulins, qui valurent 
à la Justice sociale une protestation publique du 
vénérable archevêque, Mgr Sonnois. On me par
donnera, pour dernier échantillon, cette sortie 
contre la Faculté catholique de Lille, qu'on croirait 
extraite de la Lanterne ou de l'Humanité : 

Voyons, Messieurs les dirigeants responsables de la 
faculté catholique de Lille, ce n'est pas au moment où 
l'on conspire contre renseignement supérieur qu'il con
vient dévoua blaguer. Mais vous pourriez peut-être bien 
prendre la précaution de ne pas vous couler vous-mêmes. 

Que voulez-vous que les gens sérieux pensent d'une 
faculté qui laisse pondre clans la Dépêche des articles 
comme ceux du chanoine L.. . 

Que voulez-vous que les geus sérieux pensent d'une 
faculté où le concours môme réduit aux seuls anciens 
élèves n'est pas adopté ? 

A une éooaue où la faculté de médecine de Paris elle-
même subit un formidable assaut pour le favoritisme 
qui y règne, vous avez une belle occasion de prouver 
la nécessité de l'enseignement supérieur libre comme 
refuge de la rectitude et do la justice. 

Ignorez-vous qu'on dit couramment, dans le public 
éclairé, qu'il suffit parfois d'avoir une particule à son 
nom, d'appartenir à une famille nettement réactionnaire, 
d'avoir une sœur à Esquennos ou au Sacré-Cœur, pour 
être bombardé aux plus hautes situations de votre Uni
versité ? 

N'affichez-vous pas, dans certaines circonstances, un 
mépris par trop accentué des titres universitaires, voire 
même de ce malheureux baccalauréat? 

Si je suis bien renseigné, vous allez avoir à nommer 
prochainement et un professeur et un recteur. 

Eh bien ! les paris sont ouverts. 



LES DÉMOCRATES CHRÉTIENS 

Moi, je parie que vous allez faire deux gaffes, deux 
belles et bonnes et grosses gaffes. 

Et j 'appelle belle et bonne et grosse gaffe le fait de 
nommer àces fonctions clos hommes qui seront aux yeux 
de tous manifestement et notoirement inférieurs et insuf
fisants à leurs fonctions. 

Vous vous cloutez bien que si je fais ce pari c'est dans 
le désir de le perdre. Mais comme je vous connais. . . j e 
me tiens certain de Je q-a^ner-

N'est-ce pas un problème, que la tolérance dont 
a pu jouir depuis si longtemps un journal où, 
sous la direction d'un prêtre, de telles inconve
nances, de telles violences, de telles audaces, et 
tant d'idées funestes au respect, à la discipline 
ecclésiastique, et non moins à la foi elle-même, 
ont pu s'étaler, alors surtout que la Justice sociale 
s'offrait partout comme un instrument d'initiation, 
de formation pour le jeune clergé (i) ? 

XII. — Encore l'appel a u s idées de Léon XEÎÏ 

Il est un aspect de la question traitée dans ce 
volume que nous laissons très délibérément dans 
l'ombre, parce que nous l'avons suffisamment élu
cidé dans un précédent ouvrage. Ce sont les rap
ports de cette diffusion des erreurs modernes avec 

(i) Mgr Dubourg, archevêque de Rennes, ayant empêché que la 
Justice sociale fût imprimée dans son diocèse et interdit la lecture 
de ce journal, celui-ci déclare lui intenter un procès, et, dans ses 
numéros du 3o novembre et du 7 décembre, par Iaplurnede M.Nau-
det, caché derrière le Comité, et par celle du docteur Lancry, ren
chérit sur son arrogance, ses insolences et sa grossièreté ordinaires. 
Quos vult pej'dere,.. 
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ce q u ' o n a t r ès improp remen t appe lé les d i rec t ions 
pontificales d u p a p e Léon XIII. 

Nous n y vou lons pas reveni r . Mais les amis et 
défenseurs de M. l 'abbé Naudc t n ' au ra ien t - i l s p a s 
des motifs spéciaux d 'obse rve r auss i cette r é se rve? 

On n ' a pa s lu sans que lque su rp r i se , d a n s la 
Justice sociale d u g novembre 1907, la l ongue let
t re que M. l 'abbé Douvain , curé de Passy , à P a r i s , 
vient d 'écr i re à M. l 'abbé N a u d e t , à l 'occasion d u 
changemen t de d i rec teur de ce j o u r n a l , p o u r exa l 
te r p u b l i q u e m e n t son a m i , l ' encourager con t re ses 
con t r ad ic t eu r s et app l aud i r à son œ u v r e . 

A p r è s u n tab leau pa thé t ique des ve r tus pr ivées 
de M. l ' abbé N a u d e t , de sa vie labor ieuse , aus tè re 
et mortifiée, devant lequel on n ' a qu ' à s ' incl iner , 
M. l ' abbé Douva in rappel le et r a con t e compla i sam-
ment le pè le r inage qu' i ls firent ensemble à R o m e , 
et leur audience de Léon XIII, la de rn iè re année de 
son pontificat : 

Il faut nous rappeler ce voyage, pour nous redonner 
du courage et en redonner aux lecteurs de la Jus
tice sociale. Nous étions huit, s'il vous en souvient, à 
l'audience, dont uns illustre et éminente bienveillance 
m'avait confié la direction, et vous n'avez pas oublié l'i
noubliable impression que lit sur moi la mémoire si 
précise de Léon XIII. Quand je prononçai votre nom, 
le pape m'arrêta court. Votre journal le Monde avait 
cessé de paraître, la Justice sociale continuait sa 
publication. Quels détails se présentaient à l'esprit du 
Pontife, il ne nous ledit pas,mais tournant de volro côté 
son auguste visage, ses yeux qui élincelaient comme des 
diamants se fixèrent sur votre visage, et sa main droite, 
si fine, presque diaphane, au bout de ce grand bras vêtu 
de blanc, se reposa sur vous. Alors, scandant scssyllabes, 
après une petite interjection romaine : Eh! E h ! ! —je 
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l'entends encore — il articula très nettement ces mots en 
français : Mon fils, vous êtes en butte à la contradic
tion.— Puis, secouant lentement sa tète si expressive 
avec une douce mélancolie qui semblait dire : « Je sais 
ce que c'est moi aussi. » Il répéta plus lentement : Vous 
êtes en butte à la contradiction — Et vous, alors, rele
vant vos yeux presque aussi brillants que ceux du pape, 
vous lui dites : Très saint Père, on m'attaque surtout 
parce que j'ai défendu vos idées; mais si, avec un 
chef tel que vous, la lutte est toujours, tôt ou tard, une 
victoire, avec un père tel que vous, la souffrance pour 
notre cause,dût-elle aller jusqu'à la mort, serait un ines
timable bonheur. » 

Et ma chère vieille sœur, à genoux, baisant la main 
gauche du pape pendant que vous parliez, l'entendit vous 
répondre d'une voix qui se faisait maternelle: C'est bien, 
mon fils, continuez, je suis content de vous. — M a 
sœur était allée à l'audience avec la pensée de recueillir 
les encouragements que recevrait son frère, et cependant 
c'est cette parole qui l'a surtout frappée. Que de fois elle 
me l'a répétée avec des larmes dans sa voix, cette phrase 
qui vous fit alors tant de bien et qui peut encore vous 
dédommager de tout le mal que veulent vous faire les 
anonymes et pseudonymes : 

C'est bien mon fils, je suis content de vous. 
Le souvenir de cette parole du pape m'est revenu 

quand j 'a i lu la modification du titre de la Justice so
ciale, qui porte désormais : Fondateur : M. l'abbé Nau-
det. En plein triomphe, pour mieux assurer la victoire, 
vous organisez la retraite, c'est souverainement habile... 

Eh b i en ! v ra imen t n o n , quoi qu ' i l en soit de ces 
détails que le témoignage d 'un p r ê t r e t r è s respectable 
ne pe rmet pas de contes te r , ni M. l ' abbé Naude l n ' a 
été a t taqué su r tou t parce qu ' i l défendai t les idées de 
Léon XI I I , ni M. l ' abbé Douva in ne peu t invoquer 
légi t imement l ' approba t ion du Sa in t -Pè re en faveur 
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du directeur de la Justice sociale, de ses idées, et 
de son rôle. 

L'un et l'autre, s'ils en avaient la prétention, 
feraient à la mémoire de Léon XIII l'injure la plus 
imméritée. 

M. l'abbé Douvain, qu'il veuille bien me par
donner de le dire aussi, se trompe encore, quand 
il conclut en ces termes : 

Je sais bien que vous sauveriez tout, si vous consentiez 
à crier vous-même on si vous les engagiez à crier : Vive 
le Roi ! Vive l'Empereur ! ou simplement : A bas la 
République ! Mais vraiment ceci n'est pas dans l'Evan
gile ; et ce n'est pas non plus, que je sache, le moyen de 
ramener à Dieu et à l'Eglise notre cher peuple de France 
qui, hélas ! s'est éloigné de l'Eglise et de Dieu. 

Non, vraiment non, le Roi, l'Empereur ni la 
République n'ont rien à voir ici. Laissez à des 
sophistes, à des illuminés comme Marc Sang-mer, 
cette défense injurieuse de prétendre que, si les 
évèqucs le désapprouvent, c'est qu'ils n'aiment pas 
la démocratie. Ce qu'il serait beaucoup plus vrai de 
dire, ce dont il a été fait une ample démonstration 
à laquelle on n'a rien pu opposer que des récrimi
nations également creuses et acerbes, c'est, au 
contraire, que la nouvelle politique sacrée, dont 
M .l'abbé Naudet et ses amis se réclamaient bruyam
ment, a trop longtemps couvert leurs pernicieuses 
tendances sociales et religieuses, et que la crainte 
de paraître s'opposer à l'évolution démocratique a 
paralysé la résistance à ce mouvement de réforme 
quasi-protestante ( i ) . M. l'abbé Naudet peut crier 

(i) Le Progrès du libéralisme catholique en France sous le pape 
Léon XIJI [2 vol . in-12, Lethielleux, Paris) est entièrement consacré 
à cette démonstration. 
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tout ce qu'on voudra en politique; il n'aura rien 
sauvé pour cela, tant qu'il n'aura pas désavoué et 
cessé la propagande moderniste dont ce chapitre 
contient les témoignages aussi indiscutables qu'ac
cablants ( 1 ) . 

(1) M. Desgrés duLou, directeur de l'Ouest-Eclair, un des grands 
organes du parti démocrate chrétien, recourt, lui aussi, à la même 
explication pitoyable. Pressé de suivre l 'exemple de M. l 'abbé 
Gayraud, et de manifester à son tour son attachement et son 
admiration pour M. l'abbé Naudet, dans ses présentes disgrâces, 
commeil se multiplie en ce moment en faveur du Sillon% il adresse 
à rex-directeur de la Justice sociale une chaude lettre où on lit : 

« Oui je sais que ce sont là choses intimes, j e sais que votre mo
destie aura la tentation de ne pas livrer au public ces souvenirs qui 
nous lient si étroitement l'un à l 'autre. Mais je veux qu'on les con
naisse. Aux instants critiques, il est des gens qui prennent pour 
devise cette formule prudente : « C'est le moment de nous monLrer, 
cachons-nous ». Je ne serai jamais de ceux-là. Et puisqu'un 
malentendu* soigneusement entretenu par la mauvaise foi la 
calomnie des éternels adversaires de la République el de la démo
cratie, risque d'égarer à voire sujet l'opinion des âmes simples, il 
importe que ceux qui , comme moi, ont éprouvé, derrière le républi
cain démocrate, le prêtre et l 'apôtre, se lèvent pour lui rendre 
témoignage. » 



CHAPITRE IV 

HL l'abbé Dabry et ce la Vie catholique» 

Il découle de l'Encyclique qu'il y a aussi un mo
dernisme politique, dont l'erreur consiste à lier le 
sort de l'Eglise k celui de la démocratie. 

M. J'abbé Dabry est le partisan, le logicien le plus 
audacieux de celle erreur. Les journaux qui ont 
servi de chevaux de bataille à ce fougueux démo
craie sont tombés les uns après les autres, sans 
que son ardeur se ralentît. Il en a tué sept ou huit ; 
ef c'est un prodige qu'il en ait encore remis un 
sur ses pieds. 

Il y aurait bien des choses à dire sur l'origine à 
laquelle se rattachent cette erreur et les écarts de 
ses tenants. IS'OUS renvoyons sur ce point à ce 
que nous avons écrit dans l'ouvrage ; Cas de cons
cience : les catholiques français et la République. 

Il est également superflu de revenir en. détail sur 
les aberrations auxquelles les démocrates chré
tiens, en particulier M. l'abbé Naudet et M. l'abbé 
Dabry, ont été conduits, par ce modernisme politi
que, jusqu'à demander l'alliance des catholiques 
avec les ennemis jurés de la foi de l'Egîise et de la 
société, aGn de s'opposer à la formation d'un parti 
catholique et de conjurer le péril de la démocratie. 
M. l'abbé Dabry le fait en termes plus audacieux 
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que jamais, dans la Vie catholique du 2 novembre 
1907. C'est la conclusion de son article Faisons un 

parti : 

Notre devoir enfin, puisque l'effort de nos adversaires 
communs parait devoir se concentrer sur le terrain poli
tique et que précisément sur ce terrain tous les démocrates 
catholiques, à quelque groupe qu'ils appartiennent, s'ac
cordent parfaitement, notre devoir serait peut-être de 
tenter entre nous un rapprochement politique. Nous 
fonderions enfin ce parti républicain démocrate qui, de 
concert avec les groupements républicains,avec V Union 
républicaine, avec VUnion démocratique, le Comité 
radical-socialiste ei les socialistes, aiderait la Répu
blique à briser, aux élections prochaines, îe nouvel effort 
de la réaction. L'athée Charlor. Maurras,le clérical Féron-
Vrau, l'hybride Piou vont mener cet effort : il est de 
l'honneur des catholique* qu'il y en ait parmi eux qui 
combattent celle immorale et abjecte coalition. Nous 
sommes assez nombreux pour failli un g rou j^ politique 
qui parle forme. Faisons-le, puisque nous le pouvons et 
qu'aussi bien l'heure est venue où j 'ose dire que nous le 
devons ( 1 ) . 

(1) Ce chapitre était d"jà i-crit c^ia^d a pr.ru la lcï/re clu cardi
nal secrétaire d'Elat, en remise à In protestation adressée an Saint 
Père par MUT Dclainairc, pour faire réparation à Sa Sniiiif-tc des 
critiques que M. l'abb.' i.cir.ire, députe du Nord, n'avait pas craint 
de lancer du haut de la tribune contre ia conduite du iiaint-Sic(<e 
dans l'affaire de la réparation. Cette lettre, en blâmant publiquement 
M. l'abbé Lemire, feudr^si,*. à d'autres ci miia-i temps. JL" pas
sade ci-dessous est la confirmation de ce que nous venons de dire : 

« Celte lelîre, toute empreinte de docilit? ei de recomiaïstance, 
adouci!, dans l'Ame du Souverain Pontife, l'amevuiroe du témer/nre 
langage que vous savez et lui procure la cousol&tiou de coustater 
qu'on a compris combien est lamentable l'attitude de certains pre-
ire»,de certains catholiques qui, connue vous le dites Rendent prati
quement la main, sur le terrain politique, aux ennemis de l'Eglise. 

La récente Encyclique sur le modernisme, là où elle signale les 
erreurs relatives aux rapports de l'Eglise et de l'Etat et aux déduc
tions tirées de la (lu difieivritc de l'une et de l 'autre, montre claire-
ment, que Sa Sainteté a visé dans sa condamnation doctrinale le 
malentendu fondamental sur lequel certains prêtres et catholiques 
basent leur ligne de conduite ». (Lettre ùu I.'I novembre 1907.) 

http://pr.ru


M. L'ABBÉ DABRY ET « LA VIE CATHOLIQUE » l 8 l 

C'est la tâche à laquelle M. l'abbé Dabry s'est 
spécialement voué, avec une ardeur dépassant celle 
si grande, avec laquelle, à l'heure des égarements 
de la jeunesse, il bataillait pour les monarchistes. 

Il a donc quelque raison de dire, comme on Ta 
vu plus haut, qu'il ne s'est pas occupé spéciale
ment de la philosophie, de la critique etde l'exégèse 
qui sont le fond du modernisme doctrinal. 

I. — P r e m i e r s é t a t s de se rv ice . 

Mais cela ne l'a nullement empêche de prendre 
fait et cause pour les nouveautés dangereuses, 
avec une fougue égale à son incompétence, et de 
s'en faire l'apôtre. 

Les pages les plus audacieuses que le Sillon ait 
écrites sur la réforme des études ecclésiastiques, 
ne sont-elles pas sorties de la plume de M. l'abbé 
Dabry ? 

N'est-ce pas lui qui, dans son journal, se faisait 
le héraut de M. Loisy, et, par exemple, le saluait 
avec admiration, comme étant, « à l'heure actuelle, 
le plus grand exégète du catholicisme, le plus cou
rageux et cependant le plus soumis à l'autorité de 
celui qui a écrit l'Encyclique Providentissimas 
Deus? (La Vie catholique, 21 octobre 1900.) Ou 
encore, dans l7 Observateur français : 

Que M. Loisy ait toujours raison et qu'aucune de 
ses assertions ne soit discutable, ce u'est pas nous qui le 
prétendrons; certes, la tâche était assez rude, le sujet 
assez épineux, l'adversaire assez redoutable, pour qu'il 
ait pu, ici ou là, abuser de tel argument, outrer telle 
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thèse ou un peu trop atténuer telle autre. Mais le monu
ment est incomparable, mais le geste est superbe. Les 
jeunes ont dans ces deux cents petites pages une 
mine inépuisable pour s'instruire. 

« L'Evangile, si obscur par endroits, apparaîtra lu
mineux à travers celte exposition d'un maître, auquel 
nous ne saurions etreassez recounaissants d'avoir défendu 
la foi au nom de la science, d'avoir exalté le catholi
cisme et glorifié notre pays. » 

M. l'abbé Dabry n'a-t-il pas été la cheville ou
vrière de ces congrès sacerdotaux à l'égard des
quels FEncyciique sur le modernisme ne déguise 
point sa suspicion ? 

N'est-ce pas lai qui écrivait, pour expliquer 
l'opportunité de ces congrès, cette parole de démo
lisseur, plutôt même que de réformateur? 

Je vois peu de choses dans l'esprit générai, dans les 
habitudes, dans la méthode des catholiques et môme 
dans toute l'organisation ecclésiastique française, qui no 
soient marquées du signe de la ruine. 

L'autel, construit dans le style du xvn e siècle, est des
tiné à aller reioindre le trône. 

L'édifice tout entier est à rajeunir et à mettre en har
monie avec les goûts et les besoins des générations qui 
viennent. 

L'américanisme, religion de la démocratie et du 
libéralisme, a-t-il eu partisan plus intrépide que 
M. l'abbé Dabry? N'écrivait-ii pas ingénument 
que l'américanisme et le mouvement démocrate 
chrétien en France s'étaient reconnus pour frères? 
Et ne se montrait-il pas audacieux et insidieux 
moderniste, en insérant ces lignes, qu'on rappro-
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cher a tout à l'heure des paroles du protestant Paul 
Sabatier, à propos de Demain: 

On a compris, dans le camp des jeunes, des actifs et 
des pontificaux que VAméricanisme n'était ni un sys
tème de philosophie, ?ii une théologie nouvelle, ni une 
théorie aventureuse. Il est substantiellement une mé
thode de travail, d'action. C'est le catholicisme dans la 
plénitude de sa liberté et de son épanouissement/ 
c'est la conduite traditionnelle de la papauté et de 
l'Eglise, adaptant au siècle le dépôt divin. 

C'est le catholicisme sans alliage, pur, semblable 
au christianisme du IIe siècle, quand les constructeurs 
d'églises prêchaient le Christ, dans le langage d'alors. 
C'est ainsi que l'Américanisme a été honni par les 
réactionnaires, salué et appuyé par les catholiques 
éclairés et les suivants du Pape... L'Américanisme est 
par tout . . . dans tous les pays; les meilleurs groupes 
catholiques, tout en gardant leur manière d'être propre, 
conforme aux conditions de leur milieu, sont « américa-
nisles dans le sens supérieur du mot » [la Vie catho
lique, %bï. février 1900). 

Il est vrai que cet article est de lu. l'abbé Bœglin,, 
le modérateur de la papauté. 

Mais nous avons déjà raconté ailleurs ces choses 
avec d'autres détails. Venons à des témoignages 
plus récents, relatifs aux formes actuelles du mo
dernisme. 

II, —Solidarité moderniste. 

S'il est un périodique où les doctrines moder
nistes se soienllibrement affichées en France, c'est 
Demain, dont la seule apparition, le seul pro-
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g r a m m e susci ta les plus g raves obse rva t ions de la 
Civilta ( i ) . Le 19 octobre 1906, la Vie catholique 
de M. l ' abbé Dabry , qui ne s ' in téresse pas au m o d e r 
n i s m e , comme chacun peut le voir , r ep rodu i t u n 
long éloge de cette revue écrit p a r le p r o t e s t a n t 
Pau l Sabat ie r pour le Journal de Gencue} et le 
fait précéder de ces l ignes, avec le t i tre : A propos 
d'un périodique catholique : 

Nous reproduisons ici un article paru sous ce titre 
dans le Journal de Genève et qui certainement intéres
sera très vivement nos lecteurs. 

On imagine a isément ce que peu t ê t re l ' apologie 
de Demain pa r Pau l Sabat ie r . Mais il sera i n t é r e s 
san t de savoir quelle idée la Vie catholique > d i r i 
gée pa r u n p r ê t r e , en p résen te à ses lecteurs pa r la 
p lume de cet adversa i re de l 'Egl ise . Il semblera i t 
que n o m b r e de t ra i ts sous lesquels Pie X décr i t 
avec tan t de précision le m o d e r n i s m e son t e m p r u n 
tés à cette l e t t r e ; et la formule que l 'Encycl ique 
d o n n e de l 'un est la même qui se dégage de l ' au t re : 
le catholicisme con tempora in t o u r n a n t au p r o t e s 
t an t i sme l ibéral . 

Qu est-ce donc que Demain ? Un journal catholi
que tout court, mais catholique pour tout de bon. 

Or, ce journal catholique, je le recommande de 
la façon la plus pressante aux protestants, parce qu'il 
serait très hygiénique pour eux de connaître d'autres 
catholiques que les catholiques fiévreux et factieux qui 
exploitent et souvent confisquent à leur profit une Eglise 
qu'ils terrorisent. A Demain on sert l'Eglise, on ne s en 
sert pas. Si les protestants qui confondent l'Eglise 
avec la secte formée par les bandes cléricales sont 

(1) Le Progrès du libéralisme catholique en France, tome II, 
3 e partie, chap. vi. 
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(i) Naturellement ! 

excusables, il serait pourtant bon qu'ils arrivassent 
à une vue plus haute et plus vraie de la réalité. Les 
folies sanguinaires de <j3 n'ont pas voilé à l'Europe 
la beauté, la grandeur et l'orientation de l'effort 
révolutionnaire. Ne permettons pas aux folies clé-
ricales actuelles de nous voiler la beauté, la grandeur, 
Vorientation profonde de l'Eglise. 

En recommandant Demain aux protestants, je ne 
viens donc pas leur recommander des catholiques amoin
dris, opportunistes, disposés à faire des concessions. 
M. Pierre Jay et ses principaux collaborateurs sont tout 
le contraire. Ce ne sont ni des modernistes ( t ) , ni des 
libéraux, ni des néo-calholiques, ce sont des catholi
ques tout net et tout franc, mais des catholiques qui 
prennent au sérieux, pour ne pas dire au tragique, leur 
qualité de catholiques, qui veulent que leur Eglise soit 
non seulement une grande école, mais la grande école 
apprenant à ses enfants le respect des hommes et des 
idées ; et ce respect, bien loin d'être une concession an
ticipée, est au contraire la conséquence et la suite d'une 
foi ardente, profonde, sereine, sûre d'elle-même, qui, 
devant une erreur, ne songe ni à s'enfuir, ni à se fâcher. 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

Ce sont des catholiques qui ont pour Vauteur ecclé
siastique des sentiments catholiques et non des senti
ments païens. Ils la regardent avec simplicité, amour, 
confiance, soumission, et non pas en esclaves qui obéi
raient brutalement à des ordres brutaux. Sicul filii : 
comme des enfants... comme des fils qui deviendront 
pères à leur tour. 

Bieu loin d'être moins catholiques que nos bruyants 
cléricaux, ils le sont plus et ils le sont mieux; ils n'isolent 
pas trois ou quatre bulles des derniers papes, mais ils 
voient ces documents apostoliques à côté de tous ceux 
qui les ont précédés ; cl se sentant les héritiers de tout 



i86 LES DÉMOCRATES CHRETIENS 

le passé, de ses gloires et de ses charges, ils vont vers 
l'avenir, dans un esprit de travail et de foi. 

C'est par suite de la môme tendance qu'ils veulent 
rester unis à la droite comme à la gauche et qu'on sent 
leur effort principa] tendis à ne pas s'isoler, s'individua
liser. 

Je ne voudrais pas que ces dernières paroles fissent 
croire à un effort étudié, calculé, car il est parfaitement 
naturel et réflexe : c'est le résultat du tempérament 
catholique ; ce tempérament, qui est encore aujourd'hui 
la grande force de l'Eglise, est surtout caractérisé par le 
besoin de travail en commun. Etre catholique, c'est 
sentiré cum Ecclesia, suivant la définition de saint 
Ignace, paroles qu'on pourrait traduire en français pa r : 
Marcher avec l'Eglise. Or, certains cléricaux, pour jus
tifier leur terreur de tout mouvement et de tout progrès, 
certains anticléricaux, pour justifier îcvirs polémiques, 
traduisent ces paroles comme si être catholique consis
tait à abdiquer par avance et inconditionnellement toute 
espèce d'initiative et d'activité. Aux hymnes des uns 
exaltant l'obéissance passive, cadavérique, répondent les 
sarcasmes des autres dénonçant cette folie de suicide 
intellectuel, moral. Mais maigre ra;;piicaí¡:m que pren
nent certains catholiques, et non dos moindres, à ne 
parler que de discipline et de mot d'ordre, nous ne 
devons pas accepter une définition si simple, et dans ces 
trois mots Sentiré cum Eaciesia supprimer le premier 
terme, h*plus important. Oui, être catholique, c'est être 
avec l'Eglise, mais c'est aussi, c'est surtout sentiré, 
avoir sa conscience, sa personnalité propre ; c'est avoir 
une voix qui n'est pas forcément colle du voisin, celle du 
curé ou celle du pape, qui môme doit être différente ; 
mais c'est vouloir la mettre en harmonie avec les autres. 
Etre catholique n'est pas se laisser porter paresseuse
ment sur les bras de l'Eglise, c'est marcher, accepter 
le pas de ceux qui nous entourent, sans renoncer à les 
entraîner et à les soutenir à notre tour. 
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Tel est le catholicisme intégral qu'on pratique à 
Demain, et voilà pourquoi je salue ces jeunes, venus 
de tous les coins de l'Europe, avec une joyeuse émotion. 
Je les airne non seulement parce qu'ils préserveront le 
protestantisme et la libre pensée des victoires trop faciles 
et ne permettront plus à toutes les constructions lépreu
ses qui se sont collées à la vieille cathédrale d'en déro
ber éternellement la vue. 

Demain a des ennemis puissants, actifs, et très 
persuadés qu'ils rendent service à Dieu, mais sans être 
prophète on peut bien assurer qu'une fois de p las ia vic
toire ne sera pas du côté des puissants. Pótenles dépo
sait de sede et exaXlaoït humiles ! « Le Seigneur a 
déposé les puissants de leur trône et il a élevé íes petits.» 
Les persécutions soat i;ne arme dangereuse : si nous 
avions sous les yeux las lettres que reçoit le directeur, 
nous en trouverions sons doute qui rappelleraient 
les scènes de tontes les persécutions : l'exécuteur des 
colères officielles demandant pardon à la victime 
eise déclarant secrètement avec elle. 

Je voudrais m'étendre longuement sur la nouvelle 
Revue lyonnaise, en dire l'aspect extérieur, montrer 
qu'à son catholicisme intérieur eu correspond un autre 
qui frappe au premier regard : je ne veux pas parler 
d'enseignes au vent telles qu'on íes voit se balancer au-
dessus de certaines boutiques. Non, mais constater sim
plement que chaque numéro, avec ses notes résumant 
les événements principaux du monde entier, donne un 
peu l'impression de catholicité qu'on éprouve à Saint-
Pierre-de-Rome prndanl la semaine de Pâques. 

On n'y est pourtant pas à Piome. On y est en France: 
dans cette mystique citó de Lyon, qui fut la première à 
embrasser le christianisme. Profondément catholique, 
Demain est aussi une œuvre française jusque dans les 
moelles :je veux dire que tout à fait étrangère au nationa
lisme sectaire, frère jumeau du cléricalisme, elle nous 
ramène d'une façon d'autant plus sûre qu'elle n'est pas 
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•cherchée, sur le terrain de la discussion des idées si 
conforme au génie de la France. 

Aussi voudrais-je que ma voix portât loin, bien loin 
de nos frontières, pour dire à tous ceux qui croient que 
la France s'enlise dans le matérialisme, lisez Demain. 
Lisez-le non comme on lit un journal ordinaire, pour y 
trouver les nouvelles, mais lisez-le dans l'esprit où vous 
allez voir un ami pour recevoir quelque chose de son 
trésor de vie et pour lui donner un peu du meilleur de 
vous-même, pour vous harmoniser. Quand vous aurez 
passé de longs moments dans cette communion bienfai
sante, vous vous éloignerez à regret. Puis, en vous rap
pelant la puissante vague de sympathie qui porte vers 
Demain l'élite de nos curés de campagne et des profes
seurs de nos Facultés catholiques, vous penserez qu'il y 
a là le résultat d'un travail déjà long, profond, mysté
rieux, que cet effet est peut-être l 'humble éclosion d'une 
grande chose. 

Voici maintenant qu'au lendemain du « nouveau 
Syllabus », Demain annonce sa disparition,on sait 
en quels termes : 

Après les derniers événements, les intentions et les 
idées des catholiques les plus sincères ont été à tel 
point obscurcies et méconnues qu'il paraît nécessaire 
d'attendre que le calme se soit établi pour pouvoir con
tinuer sou labeur en dehors de toute préoccupation étran
gère. Cherchant uniquement la vérité, Demainveîuse de 
s'abaisser à des polémiques irritanles et vaines. Ce sacri
fice fait à la paix des âmes aussi bien qu'à la probité in
tellectuelle, c'est uniquement pour obéir à sa conscience 
et en pleine liberté, sans qu'il ait été demandé, encore 
moins imposé par personne, que Demain l'accomplit. 
L'œuvre souveraine du temps est plus rapide que jamais. 
Quand le moment tout prochain de se remettre au 
travail sera venu, c'est avec le concours de tous ceux 
qui croient que la religiondu Christ n'a pas de pires 
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ennemis que le mensonge et l'esprit de secte que 
Demain reprendra sa tâche. » 

La Vie catholique ne peut se résigner à cette 
suppression, sans en manifester des regrets, sans y 
jo ind re des éloges qui semblent vraiment faire de 
ces l ignes un posl-scriptum de la lettre de Paul 
Sabatier : 

Cette note est inspirée par un sentiment de tristesse 
qui se comprend. Dès son apparition la vaillante revue 
a été en butte à des oppositions aussi mesquines qu'in
justes. Elle a fait preuve, en les traitant par V inat
tention, de modestie, de Jermeté chrétienne et de 
beaucoup de vertu. Cette altitude n'ayant pas désarmé 
ses adversaires, que leur situation trompe sur leurs 
droits, les rédacteurs de Demain préfèrent renoncer 
momentanément, non pas à la lutte, mais à leur œuvre. 

Nous regrettons profondément cette décision que,mal
gré tout, nous préférerions qu'ils n'eussent pas prise. 
Nous faisons des vœux peur qu'au moins l'interruption 
ne soîï pas de longue durée. La revue Demain est une 
de celles qui, pour n'être pas sans défaut, comme 
toute chose en ce monde, font, par leur tenue, la 
précision de leurs informations, la sûreté de leur 
science, leur sens éminemment chrétien je plus grand 
honneur au catholicisme français. Grâce à elle, une 
fenêtre est ouverte à l'esprit catholique sur notre 
temps. Il y ci fort à craindre que si on ferme beau
coup de fenêtres dans ce genre-là,le public ne s'aper
çoive même plus que nous existons (3 août). 

Le môme jour, la Justice sociale, de M. l'abbé 
Naude t , prononçait la même oraison funèbre par 
la bouche de son directeur : 

C'est avec un profond sentiment de douloureuse sym
pathie que nous envoyons notre fraternel salut à Demain 
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(i) C'est bien encore le confitenlom reum. 

qui vient de suspendre sa publication. Nous n'appren
drons rien à nos lecteurs en leur disant que cette revue 
était fort discutée ; et d'ailleurs ni eux ni nous ne som
mes gens à nous en effaroucher, Demain avait soulevé 
des antipathies puissantes et nombreuses, elle avait 
aussi des amis. Dans le premier camp se trouvaient 
des êvèques et des prêtres é minants et respectés, il y en 
avait également dans le second, et ceux-ci riclaient 
ni moins éminents, ni moins respectés. 

Pour nous, qui ne savons point dissimuler nos senti
ments, nous tenons à dire ici que nous regrettons pro
fondément la disparition de la jeune et déjà célèbre 
revue lyonnaise. Sans doute, nous n'aurions pns pris à 
notre compte toutes les opinions qui ont été exposées ou 
défendues dausses colonnes, pas plus que M. Pierre Jay, 
son éminent directeur,n'eût sîgnétout ce qui paraît chez 
nous. Mais il y avait là une parole franche et loyale, pas 
cléricale, à la vérité, mais profondément, catholique, 
car nous sommes de ceux qui ne confondent pas ces 
deux mots de trèsdifférente signification. II est bon que, 
dans tous les partis, môme dans [a société catholique — 
encore que la société catholique ne soit pas un parti — 
il y ait ainsi des voix qui puissent s'élever et qui, tout en 
restant dans les bornes de la, plus scrupuleuse ortho
doxie, aietit cependant le courage de juger en toute 
Kberté les hommes et les choses... Ainsi faisons-nous 
à la Justice Sociale, ainsi faisait Demain ( i ) . Demain 
disparaît, mais nous, nous restons,et nous espérons bien 
durer longtemps encore pour faire entendre les libres et 
nécessaires paroles, pour prouver à tous, par notre exis
tence même,que les catholiaues ne sont pas des esclaves, 
comme certains l'imaginent, et comme certaines appa
rences, au dire de quelques-uns, tendraient à le faire 
supposer. 

Gomme la Justice sociale, la Vie catholique ne 
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manque pas de reproduire le manifeste moderniste 
de M. Fogazzaro dans sa conférence faite à Paris, 
assurée que « ses lecteurs lui en sauront gré ». 

* * 

Un autre jour ( i o r juillet 1906), c'est un long 
article biographique sur le docteur Schei!, le grand 
promoteur du modernisme en Allemagne, que la 
Vie catholique emprunte à la Revue catholique des 
Eglises. OnchercJieraiL vainement un mot dedésap-
probaliou pour ses erreurs condamnées par Rome, 
dans ce panégyrique que la Justice sociale, elle 
aussi, ne manque pas de reproduire. À peine une 
réserve est concédée, mais il faut surtout retenir 
que Schell est sans reproche, et qu'il a droit à la 
reconnaissance de l'Eglise qui le frappe. 

Schelsen effet, est, avant tout, un protagoniste de la 
pensée catholique. Il a, certes, ses particularités ; le 
chemin qu'il suit est bien à lui. Sa méthode reste con
testable. Toutefois, son originalité est éclatante et son 
courage héroïque. Quant à ses intentions, elles sont 
dignes de tous les respects. Malgré ses erreurs, il a bien 
mérité de VEglise. Les plus grands esprits ont leurs 
limites. Mous serons ju#és surtout sur ce que nous avons 
voulu. Or, Kcheïi n'a juirnis ou d Va tre but devant les 
yeux que le bien,el; spécialement le bien du catholicisme, 
à notre époque de renouvellements vertigineux. 

Voici que le chef des démocrates chrétiens d'Ita
lie, l'abbé Romolo Murri, est suspendu a divinis 
par Tordre du Pape- On a fait sonner bien haut 
qu'il vient d'envoyer au cardinal Àgiiardi une 
lettre de soumission. Par malheur, le passé pouvait 
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rendre sceptique sur la valeur d'un document de ce 
genre, dont l'abbé Murri avait par avance expli
qué la portée ; et, de fait, quelques jours après, il 
adressait au Corriere del Serra un télégramme 
disant : 

Je n'ai rien à dire : prêtre je suis, et prêtre je reste, 
respectueux del'autorité et fidèle à tous mus devoirs. J'ai 
sacrifié de longues années douloureuses à i'axnour de la 
vérité et de l'Eglise, et je m'explique l'acuité du conflit 
en cette heure de crise profonde du catholicisme. Je crois 
toujours, — sauf mes faiblesses possibles et particuliè
res, — que les règles qui ont inspiré ma critique et 
mon action assureront à la sociétéreligieuseun renou
vellement de vigueur et une plus féconde efficacité 
dans la société. Je demande une muette sympathie aux 
âmes LIBRES CROYANTES. 

Dans tous les cas, le plus vulgaire sentiment de 
respect pour l'autorité pontificale aurait dû faire 
accueillir en silence par tous les vrais catholiques 
l'acte de haute gravité qu'elle venait d'accomplir. 
Mais que dire d'un prêtre qui élève la voix, dans 
un pareil moment, pour célébrer l'orthodoxie, les 
vertus de celui que le Pape condamne,et comparer 
cette condamnation aux épreuves que Dieu envoie 
à ses saints! On lit dans la Vie catholique : 

L'abbé R. Murri s'attendait à la mesure qui vient de 
le frapper et qui lui retire, selon ce qu'il craignait, le 
pouvoir de célébrer la messe et d'administrer les sacre
ments. 

Nous ne pouvons que lui exprimer, dans cette circons
tance, notre peine profonde et lui redire la sympathie par 
laquelle nous nous sentons plus près encore dansle mal
heur, de ceux qui étaient déjà nos amis. Nous savons que 
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Murri a envoyé immédiatement au cardinal Agliardi 
une lettre de déférence et de soumission, et qu'il reste
ra, dans une épreuve qui fui celle de très grands 
saints, un excellent prêtre, un chrétien intègre, un 
apôtre. Ouvrir des voies nouvelles n'est pas facile, com
battre des abus est périlleux : personne ne pourrait se 
targuer de marcher dans cette carrière sans tâtonner 
plus ou moins, sans donner prise aux animosités, aux 
critiques ou môme aux réprimandes. Nous nous unis
sons dans la prière à tous les amis du fondateur de la 
Ligue démocratique italienne pour que Dieu lui accorde 
de sortir plus grand de cette crise et revêtu de plus d'au
torité encore pour mener à bien son œuvre et servir avec 
succès l'impérissable cause à laquelle il se dévoue. 

I I I .— Dogmat isme et Newman i sme . — L ' Index . 

La Vie catholique, bataillant surtout pour le 
triomphe d'une politique républicaine avant tout, 
ne fait pas la part aussi grande que la Justice so
ciale aux questions de philosophie religieuse ou 
d'exégèse, mais quand elle y touche, on y retrouve 
de suite le modernisme le moins déguisé. Témoin 
cet article du 23 mars 1907, sur, ou plutôt contre 
le dogmatisme : 

Tout être humain a forte inclinaison à dogmatiser, 
c'est-à-dire à tenir pour la vérité absolue ce qui est une 
création de son esprit (?). 

Mais une pènibJe vigueur de croyances est rare dans 
notre siècle, et il est bien peu de nos contemporains 
qui, sur un point ou sur un autre, ne soient atteints par 
quelque scepticisme. Pour ceux-là, n'y a-t-il point de 
remède à leur infériorité, et doivent-ils se laisser classer 
sans protestation aucune, bien au-dessous de ceux qui, 
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en toute matière, appartiennent à la race des croyants? 
Celte situation ne doit pas leur être imputée à fai

blesse ou CL faute. 
Aiguiser son esprit jusqu'il saisir avec une égale 

intelligence les différents systèmes qui se partagent 
et se disputent l'humanité, pénétrer plus avant dans 
les profondeurs d'une doctrine et en déduire les con
séquences avec plus de sûreté que ne le font parfois 
les disciples eux-mêmes de cette doctrine, faire le 
tour des choses de Vesprit, dut-on en apercevoir le 
point faible et la porte par où l'on pourra sortir, ne 
demeurer captif d'aucune théorie, se dédommager 
de ne pouvoir arriver à la certitude en conservant 
son impartialité, se venger du doute par Vindépen
dance, c'est encore un noble emploi des facultés hu
maines. Celui qui, dans cette poursuite ardente de la 
vérité, aura apporté la bonnefoi ; celui quiaura cher
ché, celui qui aura souffert, celui-là peut envier le 
bonheur des dogmatiques, il n'a pas à rougir devant 
eux. 

Oh ! oui, nous croyons ! mais il faut aussi nous mêler 
à cette bataille d'idées qui se livre presque sans nous et 
toujours contre nous. Et si, de toutes parts, dans toutes 
les communes de France, il y avait quelqu'un fort de la 
vérité, fort de l'esprit de tolérance, pour dire à ceux qui 
l'entourent que la vérité est une question de co/is-
cience, il y aurait peut-être moins ce confusion dans ies 
esprits de nos contemporains. 

Ou encore , d a n s le même n u m é r o , l 'ar t ic le s u r le 
Newmanisme sûraé Sa in t -Méran , mais d o n t le s tv îe 
t rah i t , à ne pas s'y m é p r e n d r e , Riche vil le, lequel 
se confond avec Luccns , qui n ' es t au t r e que T ibe r , 
etc. , e t c . - , tous p s e u d o n y m e s de M. Bœgî in ( i ) . 

Les apologistes t r ad i t ionne l s on t été les p r e m i e r s 

(i) Sur le rôle de M. l'abbé Bœglin, voir le Progrès du libéra
lisme, pp . 220 à 233; Rome et l'Action libérale, pp. 177, 189, etc. 
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à faire ressortir l'influence des dispositions du cœur 
sur les jugements de l'esprit et, par conséquent, la 
part du sentiment, dans l'œuvre de la conversion. 
Mais,môme si les théologiens avaient péché par un 
certain défaut de psychologie, leur erreur eût été 
infiniment moins grave que celle de leurs redres
seurs modernistes, car ceux-ci tombent dans des 
affirmations condamnables quand ils écrivent comme 
Saint-Méran-Riche ville. 

Or — et Nbwraan en fournit la preuve — nulle con
version — vous entendez — nulle conversion ne vient 
je ne dis pas de la philosophie, de la théologie, mais 
de ce que dans Vune et l'autre, on nomme raison dis
cursive, raisonnement, démonstration scientifique, 
motifs de crédibilité. Tous, grands et petits, illustres 
et obscurs, protestants, libres-penseurs, athées, Russes, 
Français, Anglais, Américains,Espagnols, tous arrivent 
par les portes opposées... 

Le P. Hecker, le fils de Kant et de Hegel, enfant 
prodigue, rentre au bercail, parce qu'aucune philo
sophie, aucune secte ne lui donnait un foyer ; c'est le 
saint Augustin germano-américain... 

L'amour de Dieu éclaire le comte Stolberg ; l'idée de 
la vie fugitive, Gratry; le culte de la pauvreté, saint 
François d'Assise; l'autorité sociale, Lacordaire; la per
sécution, Brentano et Kelteler et Reichensperger, etc., 
e t c . Scrutez les conversions en leurs ineffables théories; 
allez au fond; consultez, comparez; tous les 'chemins 
mènent à Rome, hormis la philosophie discursive et 
la théologie raisonnante. 

La psychologie de la conversion, qui l 'établira? La 
raison discursive est un démontage ; la conversion^ 
une vision. 

Voilà, si je ne me trompe, le réquisitoire le moins 
niable contre la fausse scolastique, la théologie trop 
spéculative. Et avec quelle raison Léon XIII, reprenant 
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la grande manière, n'a-t-il pas tenté de bannir de l'Ecole 
la petite méthode à la fois moderne et hiératique? Il y 
a là un cadre précis et lumineux, cadre que la vie cris
tallise pour l'Encyclique ter ni Palris et nos procédés 
d'enseignement. 

La composition de ce livre était déjà très avancée, 
quand nous venons à découvrir avec une satisfac
tion modeste, mais sans surprise, que ce même 
article sur le Newmanisme a été servi une seconde 
fois aux lecteurs de la Vie catholique, à quelques 
mois de distance, et, du coup, sous la plume de 
Richeville (»6 octobre 1907). Chose non moins 
curieuse, il entre textuellement, avec de légères et 
prudentes retouches, dans le commentaire détaillé 
de l'Encyclique Pascendi dominici gregis que 
M.Bœglin-Saint-Méran-Richc ville, véritable Protée, 
écrit actuellement, avec l'aisance et l'autorité qui 
lui sont propres, dans le journal de M. l'abbé 
Dabry. Mais Richeville, tout en reproduisant la 
phrase textuelle de son collègue Sainl-Méran sur le 
père Hecker, lui ôte discrètement le titre de saint 
Augustin anglo-saxon, que celui-ci lui décernait 
encore il y a quelques mois. 

Décidément, Mgr Bœglin, qui joue un rôle si 
important dans l'Eglise, est un personnage de 
vaudeville. 

Qu'il nous permette de lui signaler une autre re
touche non moins nécessaire dans son article sur 
les vocations sacerdotales du 27 août 1907. Ce n'est 
pas seulement parce qu'il y parle de « notre Eglise 
deux fois millénaire, croulant d'une chutebanalc »; 
mais dans cette question encore, et, quoi qu'il en 
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soit d ' ape rçus , d 'exemples in té ressan t s , le désir de 
faire le p l u s l a r g e possible la pa r t de l ' homme d 'ex
citer les asp i ra t ions e l l e s énergies de la j eunes se , 
F a m e n a à pose r une thèse formel lement con t ra i r e 
à la doc t r ine ca thol ique : 

La vocation sacerdotale est moins un don quun acte 
de volonté. Elle ne saurait évidemment s'improviser, 
mais elle s'obtient. La vocation est le désir et la capa
cité d'une fonction qu'on aime. Le désir, on peut le 
susciter et l 'ennoblir; la capacité s'apprend; l 'amour se 
verse et se communique. Une mystique étroite, éclose, 
au xvn e siècle, enseigue que les vocations naissent. Cet 
exclusivisme a rétréci les avenues du temple. Les voca
tions naissent et elles se font... 

M. l ' abbé D a b r y se devait à lu i -même, il devai t 
à ses lec teurs de ne pas la isser à un au t r e le soin 
de pa r l e r de l'affaire de Y index, r é cemmen t soule
vée à nouveau p a r la l igue organisée en Al l emagne , 
le fait en ces t e rmes , le 20 jui l let 1907 : 

Il y a quelques jours un certain nombre de journaux 
catholiques annonçaient avec mystère et des airs effarés 
qu'on venait de découvrir un véritable complot contre 
la foi ayant pour initiateurs des savants catholiques alle
mands qui cherchaient à recruter des adhérents pour 
une Ligue. Eu réalité, il s'agit de recueillir des signa
tures pour une adresse destinée au Pape et demandant 
des réformes dans les procédés de la Congrégation de 
l 'Index; subsidiairement, il s'agit de maintenir groupés 
les signataires en vue de promouvoir la culture scienti
fique parmi les catholiques. Un journal romain se vante 
d'avoir découvert la chose et en parle avec détails comme 
quelqu'un qui ferait les plus horrifîques révélations. 
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Nous vivons en réalité dans les temps les plus fantas
ques. Se peut-il, en effet, imaginer quelque chose de 
plus naturel que le Paît de calholiques, souifrant dans 
leur apostolat rie certaines difficultés, gênes par certains 
obstacles, et s'adressanlau Pape pour lui demander res
pectueusement s'il ne trouverait pas quelque moyen, 
dans sa haute sagesse, d'adoucir ces difficultés et ces 
obstacles? 

En fait pour la question dont il s'agit, c'est-à-dire l'In
dex, il lui est impossible d'atteindre toutes les publications 
dangereuses, si grandenest le nombre aujourd'hui ; ses 
prescriptions sont à peine suivies, môme parmi les ca
tholiques; en sorte que son résultat unique et le plus 
sûr est de déconsidérer pour jamais un apologiste, un 
savant de premier ordre, ci qui il aura échappé quel
que inexactitude de doctrine,peut-être seulement d'ex
pression* et qui sera condamné le plus souvent sans 
qu'il sache même pourquoi. Les meilleurs serviteurs 
de rEglise se voient, ainsi quelquefois disqualifiés et 
désarmés en pleine lutte. Quoi d'étonnant qu'ils lèvent 
vers le Père commun des iidèles ries regards angoisses, 
et que de leur cœur s'échappe un cri pour que, dans les 
temps si difficiles, si critiques que nous traversons, on 
examine si on ne pourrait pas leur faciliter un peu leur 
tâche et leur faire une autre situation? 

Ces mêmes hommes, sentant tout ce qu'une science 
implacable creuse de trappes sous les vieilles dot)nées 
de la foi, ont formé le dessein de se grouper pour suivre 
3a science dans ses opérations et lutter avec elle sur son 
propre terrain. Et voila, paraît-il, le crime impardonna
ble. Voilà ce que dénoncent des journalistes chasseurs 
d'hérésies, prêts k condamner tout ce qui dépasse leur 
courte intelligence. On les ferait pâiir si on leur montrait 
le vide affreux fait dans les âmes par suite de résultats 
qu'on donne comme acquis et dont ne suffisent pas â 
détruire l'autorité les formules enfantines par lesquelles 
on croit pouvoir répoudre à tout. Demain, dans toutes 
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les écoles françaises, au moyen de l'Histoire des reli
gions, on fera directement la guerre à la foi de l'ado
lescent etmémedei 'enfant. Effrayé, vous chercherez alors 
s'il n'y a pas quoique savant catholique qui puisse vous 
fournir des réponses pour dresser chaire contre chaire, 
propagande contre propagande. Prenez garde de ne les 
avoir pas tons découragés el de n'avoir pas porté 
par là le dernier coup à celte foi que vous préten
dez sauvegarder. Par votre politique vous avez pro
voqué l'effondrement matériel de l'Eglise, par votre 
façon de traiter les esprits vous êtes en train de pré~ 
parer son irrémédiable ruine morale. 

IV.—Bibliographie modernis te 

P a r m i la collection d 'ouvrages ant ica lhol iques 
et modern i s t e s publ iés p a r la l ibra i r ie N o u r r y , u n 
des p lus mauva i s et des p lus détes tables est celui 
au i a o o u r l i t re : Vérités d'hier? avec ce f aux-nom 
d ' a u t e u r : l ' abbé J e a n le Mor in , doc teur en ph i lo 
sophie et en théologie. On en j u g e r a déjà p a r ces 
ex t ra i t s de la p ré face : 

Nous n'écrivons point pour accuser qui que ce soit, 
nous savons que la plupart des prêtres qui enseignent, 
écrivent et prêchent sont vertueux et de bonne foi, mais 
nous savons aussi, de façon certaine, que bon nom
bre d'entre eux ne se sont jamais sérieusement de
mandé si ce qu'ils affirment, avec tant d'assurance, 
repose sur des fondements solides el si on peut en 
donner des preuves certaines... 

Certains que la vérité ne peut entrer en conflit 
avec elle-même, quelques catholiques pieux, avisés 
el savants, désireux de reconquérir la Société qui 
échappe et l'Eglise, ont cherché un terrain de rap-
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prochemenl et d'entente avec ta science moderne. 
Dans ce dessein, ils se sont livrés à des études appro
fondies sur les Saintes Ecritures, sources de notre 
foi, et sur les origines de l'Eglise et des dogmes. C'est 
le résultat de leurs recherchas que, dans ce petit livre, 
nous exposons, en regard de la doctrine catholique tra
ditionnelle... 

La voix des fidèles, qui de nous ne l'a entendue s'éle
ver grave et tristo, solennelle et pressante, nous disant: 
« Vous dont les lèvres doivent garder la sagesse, si vous 
savez où est la vérité, dites-le-nous ? Mais, comme nous 
ne sommes plus d'un siècle où la force supprime le droit 
où la parole pontificale l«it courber tous les fronts, 
où les censures à^Y Index soumettent tous les esprits, où 
l'excommunication l'ait taire la raison, nous demandons, 
contre les objections sérieuses faites à nos croyances, 
des arguments qui forcent la conviction afin que notre 
foi soit une foi éclairée. 

« On nous v dit que ce qui était, d'après vous, vrai, 
hier, est faux, aujourd'hui, prouvez-nous que la vérité, 
que vous nous proposez, est éternelle. Prouvez-nous que 
l'Ecriture Sainte est la parole de Dieu et nous en défen
drons l'enseignement, tout l'enseignement, jusqu'à 
l'effusion de notre sang. Prouvez-nous que l'Eglise est 
d'institution divine, et, sans arrière-pensée, joyeux 
môme, nous lui soumettrons r;os esprits et nos cœurs. 
Démontrez-nous que les Sacrements nous viennent direc
tement de Jésus-Christ et nous continuerons a leur de
mander la vie surnaturelle de la grâce. Mais, entendez-le 
bien, nous voulons des preuves, une simple affirmation 
ne nous suffit pas, car votre enseignement engage nos 
destinées éternelles. Prôtres et évoques, vous êtes des 
hommes comme nous, et comme nous faillibles. Vous 
nous dites des choses mystérieuses d'un monde plus mys
térieux encore, de qui les tenez-vous? Quelles preuves 
nous donnez-vous que vous parlez au nom de Dieu lui-
même ? Ah ! si c'est la divinité qui exprime ses oracles 
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par vos lèvres, nous nous livrons à vous, corps et âmes; 
mais de ces affirmations, si graves, et de cette mission 
divine nous voulons la preuve afin que nous puissions 
défendre notre foi contre les incrédules et nous confor
mer à Tordre de saint Pierre qui disait : ce Soyez toujours 
« prêts à répondre, pour votre défense, à quiconque 
a vous demandera compte de votre espérance ( i ) . » (Pa r i s , 
le 20 août 190G.) 

Le procédé de Jean Le Morin est celui-ci : don
ner sur chaque point de la doctrine catholique, car 
il les passe tous en revue, un résumé exact des 
enseignements de l'Eglise, puis grouper les conclu
sions les plus avancées et les suppositions les plus 
gratuites de la critique moderne, spécialement 
celles de M. Loisy, dont il faii son oracle, et con
clure généralement par la négation formelle des 
définitions de l'Eglise. C'est au premier chef un 
livre impie. L'hypocrisie de la forme, dont l'auteur 
ne sait même pas garder le masque, ne serait d'ail
leurs qu'un danger de plus. 

Or, la Vie catholique du i5 décembre 1906, 
sous la plume d'un Senior, que son âge rend 
encore plus inexcusable et coupable, lui consacre 
un long et très élogieux compte rendu ( 2 ) . Sa pre
mière partie offre ceci de particulier, qu'elle est 
complètementfantaisiste ? et par conséquent aggrave 
singulièrement la responsabilité du rédacteur. 

L — La genèse du livre. — La Providence m'a fait 
rencontrer, il y a quelques mois, l'abbé Jean Le Morin. 
J'en bénis la Providence. Il n'y a rien de plus séduisant 
et de plus saint que les âmes qui cherchent la vérité. Et 

(1) On a vu plus haut que la Justice sociale ne fait pas moins, si 
non mieux, puisqu'elle met ce livre en vente dans ses bureaux. 

(2) Petr., in, 10, 
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lorsqu'on rencontre de telles âmes, en nos temps trou
blés, où tout évolue si vite, on s'incline ému, doublement 
séduit par leur inquiétude sacrée et par leur marche 
héroïque vers des pays incertains et troublants. 

L'abbé Jean Le Morin débuta dans la vie sacerdotale 
par l'enseignement de la théologie; mais d'un tempéra
ment mystique, animé d'une piété ardente, tous ses loi
sirs furent d'abord consacrés à des sermons et à des 
ouvrages d'édification. Sa piété même lui fit cependant 
désirer d'accroître sa science, afin de mieux répondre à 
ia vocation qu'il avait reçue de Dieu. II acquit rapidement 
et comme en se jouant, tous les grades que Rome con
fère. Trois fois docteur, il s'était yu dans l'obligation de 
renoncer à sa chaire. Reçu maître en sacrée Théologie, 
appelé un an après à de hautes fonctions, il ne put se 
résigner à abandonner ce qu'il croyait être pour lui 
l'appel divin : la formation intellectuelle des clercs. 

Il résolut alors d'écrire une grande théologie en fran
çais. La conception était vaste et hardie ; édifier, dans 
sa langue maternelle, la somme tbéologique du x x e siè
cle. Elle devait l'entraîner loin. Ne faliail-il pas, pour 
une telle œuvre, connaître les critiques modernes catho
liques et libres-penseurs? Jusqu'à cette entreprise, par 
piété sévère, uniquement nourri cle scolastique, il s'était 
interdit la lecture de tout livre kY index, il fallait désor
mais tout lire et tout voir par soi-même, il se mit coura
geusement à la tâche. 

Il aborda tout d'abord les critiques catholiques modérés 
et radicaux. Ce fut, pour lui, un émoi. Telle étude de 
j\ígr Batiiïol ne l'inquiéta pas moins que les idées de 
l'abbé Loisy sur la Révélation; après avoir achevé le tout 
de la critique catholique contemporaine il se sentit pro
fondément troubié. Cet. homme, cousu de doctorats et 
de maîtrises, s'aperçut quil avait vécu dans l'igno
rance de Vesprit moderne et que, dans sa bonne foi 
de jeune professeur, il avait contribué à organiser, 
chez de nombreux prêtres, des mentalités d'un autre 
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âge et à les rendre incapables, sans d'énormes efforts 
— privilèges douloureux d'une élite — d'agir sur les 
esprits contemporains. Durant deux longues années, 
une tristesse amèrc et désenchantée régna dans son cœur. 
I] sentait vivement l'antinomie des conclusions anLiques 
môme les moins hardies, et, lui semblait-il, les plus 
orthodoxes, avec renseignement traditionnel, et il lui 
apparat qu'il avait travaillé à une œuvre néfaste. 

Un devoir s'imposait, travailler désormais dans la 
mesure de r,cs forces à dissiper ces habitudes d'insincé-
rité de renseignement di;s séminaires, crier hautement 
qu'il y avait des diffîcultésque les manuels laissent igno
rer. Les plus savants catholiques ne les avaient-ils pas 
avouées, et tout leur effort ne s'était-il pas tourné à les 
résoudre? C'était le devoir, mais le choc avait été trop 
rude; après avoir douté do ses maîtres, il se prit à dou
ter de lui-même. Enfin il se décida à confier son angoisse. 
L'ami auquel i! s'adressa est un homme d'une droi
ture et d'une loyauté antiques.^ Croges-vous.ini dit-il, 
que les conclusions de la critique doivent s*imposer 
tôt ou tard à la discussion, voire à l'enseignement 
théologique ?» — « Je le crois, » dit l'abbé — « Alors 
écrivez : travailler pour la vérité est le devoir su
prême ( i ) . » 

( i) Le « Senior » de la Vie catholique aura eu la satisfaction de 
se rencontrer avec M. ГаЬЬе Hoiidn, rédacteur du Siècle, et avec 
M. Lanson, dans la Revue universitaire : 

Il faut remercier M. Le Morin d'avoir pensé à nous faire un livre 
si franc, si liounete,si parfaitement de nature a dissiper les équivo
ques et les malentendus. — Il faut le remercier d'avoir si bien exé
cuté son dessein en nous résumant de grandes JccLmcs (A. HOUTIK). 

Or, le mémo M. Houlin a écrit dans &on livre la Crise du G tarifé 
(1907) . Vérités d'hier ? La théologie traditionnelle et les critiques 
catholiques, tel est le lîLro d'un nouveau livre qui fut lancé, au 
mois d'octobre IOOO, comme une petite bombe parfaitement confec
tionnée, pieusement et sûrement, au milieu du Clergé (page 104). 
M. Lanson de son colc : 

« Dans ce livre courageux l'abbé Jean le Morin définit ce qu'un 
catholique qui ne peut renoncer à sa raison cl qui se met au courant 
des controverses historiques et cxégctiques ne peut plus a c c e p t e r . . . 

« Apres les livres de l'abbé Loisy, de l'abbé Houlin, le livre de 
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Or, tout ceci est pure invention pour corser le 
scandale et accréditer ce livre détestable. Un cor
respondant, à qui l'ouvrage déplaît, découvre la 
supercherie et jette bas toute cette façade : Jean 
Le Morin n'est point prêtre, il n'est docteur ni en 
philosophie, ni en théologie,il n'a jamais enseigné. 
La Vie catholique renonce alors à défendre l'exis
tence du personnage qu'elle avait présenté sous 
un aspect si sympathique, comme une de ses con
naissances personnelles ; et, sur le fond môme de 
ce livre corrupteur, trouve encore le courage de 
conclure, en disant : 

// est curieux et bon ci consulter pour faire con
naître un état d'esprit ; nous ne le croyons capable 
de faire ni beaucoup de bien ni beaucoup de mal 
($3 mars ïQof). 

Voici maintenant la suite de ce compte rendu : 

I I . —Le livre. Cequ'ilcontient. —Onvoit dès lors 
dans quel esprit a été conçu ce livre : Faire connaître, 
sur la plupart des points essentiels de la foi catholique, 
quelles sont les objections modernes. Pour ma part je 
l 'aurais volontiers intitulé: les Difficultés de croire ( i ) . 

L'auteur, en six chapitres, traite successivement de la 
Révélation Chrétienne; des preuves de la religion; pro
phéties et miracles; de l 'Eglise; de quelques dogmes; 
Trinité et péché originel; des Sacrements et des fins 
dernières. C'est une revue rapide, écrite dans un style 
clair et vivant. Par sa nature même, le nombre des 
questions traitées et la multiplicité des points de vue sous 
lesquels on envisage chacune d'elles, cette revue ne se 
prête guère à un résumé. 

l'abbé Le Morin nous découvre la crise très grave qui travaille le 
catholicisme. 11 faut souhaiter qu'elle se dénoue à l 'avantage de la 
liberté et de la vérité, 

( i ; Non, dites ; les impossibilités de croire. 
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Je voudrais cependant en signaler quelques parties. 
L'abbé Le Morin, bien qu'il ait consacré cent pages aux 
objections relatives à la doctrine de l'Inspiration de la 
Bible et plus de soixante-dix aux prophéties et miracles, 
n 'a pu être que fort bref sur ces deux importants cha
pitres. 11 a néanmoins condensé ce qu'ont dit à ce sujet 
déplus essentiel les critiques catholiques ( i ) . 

Dans le chapitre sur l'Eglise, il faut signaler une ex
cellente étude de la preuve de l'infaillibilité du Pape ( 2 ) . 
Dans celui qui s'intitule: <c De quelques Vérités dogma
tiques », les pages consacrées à la Trinité sont fortes et 
témoignent de profondes études personnelles (3). Quant 

(j) L'innerrance de l 'Ecriture: l 'auteur conclut que toutes les expli
cations données par nos plus habiles exégètes sont synonymes d'er
reur. « S'il n 'y a pas la erreur, rayons le mot du dictionnaire, il 
n'y a plus d'erreur possible » (page 53). — L'authenticité du Pen-
Laleuquc : « La Hible tombe au dernier rang de l 'histoire. Quelle 
conclusion angoissante pour ceux qui ont cru à renseignement tra
ditionnel de relise, et quelle a mère déception pour ceux (fui ont 
consacré leur vit* à la défense de la doctrine catholique 1 » (page 70). 
— Uhistoricilé de la Bihùe : « Ces conclusions de la science dé
truisent presque, tout renseignement de l'Eglise, car, rien que dans 
ces premiers chapitres de la Genise, se trouvent l'origine et l'expli
cation des croyances fondamentales du christianisme. Quelle désil
lusion poignante 1 » (page 83). Le Miracle : Les Pères de l'Eglise 
n'ont pas présenté le miracle comme preuve de la divinité de la 
religion » (pagei/fi) . —Les objections de M. Loisycontre la preuve 
des miracles & sont très fortes, et des exégètes catholiques, dont 
on ne peut soupçonner ni l 'orthodoxie ni la loyauté, sont du même 
avis » (page i43) ; suit, comme exemple, l 'interprétation intégrale 
de la résurrection de Lazare par M. Loisy. 

12) D'abord l'institution de l'Eglise : « Sur ce sujet capital, l'abbé 
Loisy a écrit deux chapitres d'une science sure et que ses nombreux 
contradicteurs n'ont pas réfutes ». On les cite et les analyse. — La 
primauté du pontife romain : « Nous en disons ce que nous avons 
dit de la fondation de l'Eglise, car eJlc se présente ù l'histoire dans 
les mêmes conditions » (page 200); « au xv i c siècle, on était encore 
dans la période du tâtonnement » (page ao8). — Quant à l'infailli
bilité : le docteur Le Morin ramasse, selon sa méthode, tout ce 
([u'on lui a objecté, décisions pontificales entachées d'erreur, faits 
historiques en opposition à cette doctrine, et va chercher des a rgu
ments dans la résistance des Pères et des Docteurs de l'Eglise 
« qui exclut jusqu'à l'idée de l'infaillibilité pontificale » (page ai4)-
-— Voilà cette « excellente preuve de l'infaillibilité du Pape » !!! 

(3) Si le domine de la Trinité se trouve dans la primitive Eglise, 
c'est que « l'idée de la Trinité a sa source dans les religions ancien
nes et dans les écoles philosophiques » (page 219]. « Bien plus, la 
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au chapitre sur les Sacrements, il est à louer tout entier 
pour sa vigueur et sa sobriété. Les soixante pa^es qui le 
composent, nerveuses et hardies, seront, pour beaucoup 
une révélation (i). 

Ce qu'il ne confie/il pas. On ne trouvera rien, dans 
ce livre sur 3a divinité de Josua-Ghrisl, l 'Incarnation et 
la Rédemption. L'abbé Le M о ri a a prévenu le lecteur 
qu'il n'entendait point « parler du divin Maître seule
ment en passant » (p. 2ЗС)). Il y touche cependant de 
façon indirecte à propos des miracles évangéliques 
(pp. I3Q-I/JG) (2) et de l'annonce du jugement dernier 
(pp. З29-ЗЗ5), mais d'une main délicate et qui craint de 
commettre une profanation (3). 

On devine, sous colle réserve, une piété un peu 
effrayée. Aussi nous fait-elle mieux comprendre la sin
cérité profonde et: vraiment poignante des appels de l'au
teur à l'Eglise (préface et conclusion), la suppliant de 
parler pour éviter à d'autres les brutales et douloureuses 
surprises dont il fut la victime (4)« Uuo objeelion, môme 

doctrine de l'Eglise sur chacune des personnes de la Trinité a des 
analogies frappantes avec la philosophie païenne» (page яга) . — 
« Sur le pèche originel : Que conclure de ces remarques, sinon que 
la chute originelle... n'est pas un dogme fondamental de la reli
gion ? » (page. 331). 

(1) Après avoir cité les définitions du Concile de Trente sur les 
Sacrements : « Les ]Jcv&i du Concile, en émettant ce décret, ont 
dogmatisé selon la connaissance qu'on avait, en ce temps-là, des 
origines chrétiennes, maïs ces opinions sont fort éloignées de 
celles que professent les historiens contemporains, même catholi
ques ». Ces historiens sont représentée-; surtouL par M. Lois y . dont 
l'auteur reproduit et adopte les assertions 3 sur chaque sacrement en 
particulier. Quelle « révélation » ! 

(3) On Га vu tout à l'heure. 
(3) Sa délicatesse égalu colle de M. Loisy, qui est son prophète, 
(4) Il pleure même, m.jis des larmes qui sont une hypocrisie et 

une insulte de plus. Voici la conclusion de ьоп livre : « EL main
tenant que nous avons terminé la lâche que nous imposait l 'amour 
de la vérité et de la religion, il nous serait permis, peut-être, de dire 
combien, à la remplir, nous avons souffert et combien nous avons 
pleuré. Mais que nos troubles, nos angoisses et nos larmes restent 
le secret de Dieu. Nous serons assez récompensé si l'exposé de ces 
doctrines, contraires seulement en apparence, nous vouloir-; le croire, 
détermine enfin l'Egliseenscignante à donner à ces questions vitales 
une solution convaincante et victorieuse » (page 335). 
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(1) P a g e 109. 

forte, mais qui vous fut loyalement exposée par les tra
ditions de la doctrine, laisse moins désarmé. On est, en 
tout cas, préparé à la recevoir. De cet exposé des diffi
cultés modernes, auxquelles Fauteur n'a pas essayé de 
réponse, il ne faudrait donc pas conclure à un livre de 
révolte. L'abbé Jean Le Morin n'e.st point un révolté. 
C'est une tune inquiète qui, arrachée ci sa quiète et 
doctorale tranquillité, a cru de son devoir d'arra
cher les autres ci cette quiétude moyenâgeuse. 

Est-ce à dire qu'il faille conclure à la ruine de la 
théologie? L'auteur s'en grarde bien. Fils inquiet, il se 
tourne avec angoisse vers l'Eglise. 

Des esprits croyants et profondément imbus de 
Vesprit moderne s'efforcent de dégager le dogme de 
sa gangue aristotélique, ce qui n'est pas dêjti si fa
cile, et surtout de lui trouver une expression qui le 
rende plus accessible aux esprits de notre temps. C'est 
un gigantesque effort de transposition. L'œuvre se fait 
lentement et les collaborateurs ne sauraient Être trop 
nombreux. 

N o u s a v o n s un peu ins is té sur cet exemple , p o u r 
faire ressor t i r la p r o p a g a n d e pern ic ieuse exe rcée 
p a r ce par t i des démocra te s chré t iens , qu i se défend 
d 'avoir aucun lien avec le m o d e r n i s m e , et son i m 
p a r d o n n a b l e complicité avec les ennemis de la foi. 

Ci tons seu lement p o u r mémoi re u n ar t ic le de 
M. i ' abbé Marcell in L i s so rgues , in t i tu lé le Miracle 
et la critique historique (9 m a r s 1907), p o u r p r é 
sen te r le livre de P . Sa in tyves , d o n t nous avons 
r e n d u compte plus h a u t ( 1 ) . On y lit : 

« P . Saintyves » vient de publier un livre où est trai
tée, en un style agréable et limpide, cette délicate qaes-
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tion de la critique historique et du miracle. Son ouvrage 
expose simplement les règles établies et incontestables 
de la critique, appliquées aux récits miraculeux. Quel
ques-uns soutiendront que ce domaine, voisin du dogme, 
relève seulement de la théologie; ou du moins que de 
pareils problèmes d'histoire ne se tranchent pas sans 
l'avis du théologien. A la vérité, j 'avoue n'avoir jamais 
compris les arguments par lesquels on s'efforce de con
tester, sur le terrain biblique, le droit du critique : n'est-
ce pas le droit divin de l'intelligence? 

V.— M. l'abbé Dabry et l 'Episcopat 

Sur le chapi t re du respect dû à l ' au tor i té épisco-
pa le , M. Dabry et son j o u r n a l ne !e cèdent po in t à 
M. N a u d e t ni au doc teur L a n c r y . 

On a vu plus h a u t l ' a t t i tude de M. l ' abbé D a b r y 
à l ' égard de Tévèque de Ouimper . 

E n janvier 1907, la Semaine religieuse de Pé r i -
gueux avait inséré la note ci-jointe, don t on ne pou
vait méconnaî t re la source officielle: 

Depuis plusieurs mois, MM. les curés reçoivent divers 
journaux, payés et envoyés on ne sait par qui, dont 
l'intention plus ou moins voilée est de nous détacher du 
Pape et de nous pousser dans le traquenard maçonnique 
des ridicultuelîes. 

Ce sont VAvènement, la France catholique, la Vie 
catholique. 

L'Avènement proche ouvertement le schisme ; la 
France catholique tend au même but par des voies 
obliques et a réussi, nous dit-on, à trouver des subsides 
même auprès des meilleurs chrétiens, 

La Vie catholique de M. Dabry ne cesse de blâmer 
la résistance ordonnée par le Pape à la politique sectaire. 
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Ello attribue couramment la responsabilité des crimes 
maçonniques à cette résistance; elle traîne dans la boue 
les défenseurs parlementaires de l'Eglise, fait l'éloge de 
Briaud. Dans son dernier numéro, elbi flétrissait les 
(c attentats » de la. . . Restauration contre le catholicisme, 
pour faire oublier les autres, plus récents et autrement 
odieux. Sa polémique perfide est, d'ailleurs, sans compé
tence: elle ignore profondément l'histoire de l'Eglise et 
l 'autre. Elle fait, par exemple, de Casimir-Périer et de 
Monlalivet des ministres de la Restauration ! 

Nos lecteurs doivent refuser ces journaux et avertir les 
catholiques que, en les favorisant, ils servent inconsciem
ment nos pires ennemis. 

Voici s u r quel ton le p r e n d M. l ' abbé D a b r y (26 
j anv ie r ) : 

Pour montrer l'épaisse imbécillitéde celte note, il suffit 
clc dire que, dans le diocèse de Périguoux, pénètrent Irois 
exemplaires de la Vie catholique et que nous n'y avons 
jamais fait la moindre propagande. Tant de crétinisme 
n'aurait exciié que notre pitié si quelques amis ne nous 
avaient remontré qu'il vaut mieux nous défendre, et si 
l'un des meilleurs d'entre eux ne nous avait adressé 
spontanément, en manière de réponse, l'article ci-après 
pour lequel nous lui exprimons nos remerciements les 
plus vifs. La Semaine de Périgueux aurale désagrément 
de le reproduire. On verra plus bas que nous ne nous 
bornons pas à cela pour nous faire rendre justice par 
nos détracteurs. 

E t il adresse au d i rec teur de la Semaine reli
gieuse ce pou le t : 

Paris, le 21 janvier 1907. 

Monsieur, 

Je n'ai pas reçu l'article que je vous ai demandé; mais 
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je le connais maintenant. Il est positivement abominable 
et relève du tribunal correctionnel. 

En réponse à cet acte diffamatoire, et conformément à 
la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse, je vous envoie 
aujourd'hui le « programme » de la Vie Catholique, 
pour que vos lecteurs puissent voir ce que nous sommes, 
à Fencontre de ce que vous nous présentez. En outre, 
quand le prochain numéro de la Vie Catholique aura 
paru, je vous enverrai également la réponse directe 
qui y est faite à votre odieux article. Je vous verserai le 
montant des frais qu'exigera le surplus de composition 
typographique de ces deux insertions ; mais vous pouvez 
âtre certain que je poursuivrai par toutes les voies de 
droit la publication de ces deux documents, qui seront 
encore une faible réparation du dommage, matériel et 
moral, que vous m'avez causé. 

J'ai l'honneur. Monsieur, de vous saluer. 
P . DABRY. 

Nous sommes en n o v e m b r e 1907. Le Nouvelliste 
de Bretagne commen te a insi l 'appel de M. l ' abbé 
D a b r y à la formation d ' u n pa r t i po l i t ique u n i s s a n t 
!es cathol iques démocra te s a u x r a d i c a u x el a u x ra 
d icaux socialistes, d o n t nous avons d o n n é le t ex te 
a u d é b u t de ce chap i t re : 

L'intellectuel, l'écrivain moderne et l'ardent polémiste 
qu'est tout à la fois M. l'abbé Dabry a-t-il rédigé son 
article sans sourire ? Ou alors à quelles sombres préoc
cupations a-t-il obéi ? 

Devant les leçons des dernières années, il n'est pas 
possible, non seulement à un catholique, mais à un Fran
çais aimant son pays, qu'il soit croyant ou incroyant, de 
prendre au sérieux de semblables ènormites. 

Dix ans de guerre et de persécution religieuse (1 ) , 

(1) Dix ans ? II y en a bien près de trente, que la guerre à l'E
glise et l'extirpation du catholicisme sont tout le but de la secte au 
pouvoir» 
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dix ans d'oligarchie ont donc si peu dessillé les yeux des 
inspirateurs de la Vie catholique pour que ceux-ci ail
lent se jeter aux pieds d'une coalition qui n'a été que la 
parodie de la République et pour qu'ils lui offrent aussi 
platement do devenir les complices d'un nouvel étran
glement de nos libertés politiques, sociales et religieu
ses ! 

Tout autre commentaire nous paraît superflu. Nous 
tenions cependant à attirer l'attention sur la manœuvre 
criminelle que paraissent ainsi tenter certains illuminés 
et dont la complicité avec le Bloc ne peut plus aujour
d'hui faire illusion. 

La chose était d'autant plus nécessaire en Bretagne 
qu'il nous revient que le journal la Vie Catholique 
serait imprimé en Ilie-et-Vilaine. 

Nos vaillantes populations libérales ne se laisseront 
d'ailleurs point prendre à un piège aussi grossier. 

Ce n'a jamais été en amadouant un tyran qu'on l'a 
muselé. 

Ce n'est pas en se faisant les complices de la majorité 
actuelle, môme parce qu'elle prétend (et de quel droit ?) 
avoir le monopole de la République, que les catholiques 
restaureront dans une France rénovée et pacifiée la foi de 
leurs pères. 

Ce n'est que par l'union de tous, soient-ils à droite ou 
à gauche, qu'ils y parviendront. 

L a répl ique en cinq ou six co lonnes où M. Fabbé 
D a b r y r e p r e n d et di lue sa thèse pol i t ique bien con
n u e n ' au ra i t ici nul in térê t . Mais voici ce q u ' e n 
tè te de son j o u r n a l (16 n o v e m b r e ) , sous le t i tre : 
rArchevêché de Hennés, il ose écr i re : 

Si l'on veut se faire une idée de la profondeur de l'é
garement où certaines excitations entraînent en ce mo
ment les catholiques, il n'y a qu'à voir ce qui vieut de 
se passer à Rennes celte semaine. 
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On lira plus bas un article du Nouvelliste de Bretagne, 
succédané de la Croix, et la réponse par laquelle j ' a i 
essayé d'expliquer pour lui et pour le public que les 
questions sérieuses intéressent, quelques paroles dont il 
s'éiait montré fort scandalisé. 

Mais sur cette discussion politique a été immédiate
ment greffée, par le chef du diocèse lui-même, M^r Du-
bourg1, archevêque de Rennes, et par l'intermédiaire du 
même journal une querelle particulière qui dépasse, en 
invraisemblance et en outrageante violence, tout ce que 
l'on aurait pu imaginer. Supposant je ne sais quelles 
autorisations que j 'aurais dû demander pour imprimer 
dans son diocèse un journal qui s'y imprimait depuis un 
an et que personne n'a le droit, sans motif et sans dis
cussion préalable, de supprimer, il a, par un incroyable 
oubli de ce qu'il doit à un prêtre, violé toutes les lois du 
secret professionnel, sans rccuJer, alorsqu'il n'articulait 
môme pas le moindre fait, devant la diffamation. 

Je me borne pour aujourd'hui à élever contre cette 
conduite d'un archevêque à mon éyard la protestation 
de ma conscience, espérant de son honnêteté qu'il vou
dra bien dire publiquementdeschoses claires, auxquelles 
je puisse répondre. 

M. Dabry devai t pous se r encore p lus loin l ' inso
lence et aller j u s q u ' a u x ou t rages pub l i c s . 

U n nouveau c o m m u n i q u é tic l ' a rchevêché do 
R e n n e s ayan t fait r e m a r q u e r que la Vie catholique 
s ' impr imai t sans au tor i sa t ion de l 'Ord ina i re d a n s 
ce diocèse, con t r a i r emen t a u x p resc r ip t ions de 
l 'Encyclique Pascendi, M. D a b r y r é p o n d , le 3o n o 
vembre , pa r u n e vér i table d ia t r ibe , où les in jures 
se mêlent à u n e discuss ion canon ique qui n ' au ra i t 
point d'intérêt ici. 

Nous citons le d é b u t et la fin de ce scanda leux 
morceau : 
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On a vraiment quelque honte a transcrire des docu
ments pareils. Il y a là une telle ignorance des choses 
les plus élémentaires, depuis le manuel de civilité jus 
qu'au manuel de droit canonique, qu'on voudrait ne 
pas voir au bas de ces lignes la signature d'un arche
vêque... 

On voit avec quelle légèreté et quelle audace il s'est 
comporté h mon égard. Voilà un homme qui, après 
avoir manqué à tous les usages en voulant traiter par la 
brutalité du droit une affaire qui relevait surtout de l'é
quité naturelle et des convenances, fait circuler dans les 
journaux depuis un mois les racontars les plus invrai
semblables et échafaude je ne sais quelle accusation au 
bout de laquelle il apparaîtrait que je ne suis pas seu
lement révolté contre mon « Ordinaire », mais contre le 
Pape; et quand on le somme de s'expliquer, il énonce 
des pauvretés qui ne sortiraient pas de la bouche d'un 
séminariste de première année ; toute son accusation 
repose sur son ignorance du droit, sur une erreur misé
rable et ridicule! Et voilà de quelles contingences dé
pendent la vie et l 'honneur des prêtres! Voilà quelle 
science et quel tact président à l'administration d'un 
grand diocèse! 

Pourquoi faut-il que l'ambition fasue de ces erreurs, 
et que le désir de s'élever aux plus hautes situations 
trompe sur la difficulté des charges qu'on assume et 
sur l'étendue des responsabilités que l'on prend? On 
voyait, du temps de M. Dumay, des silhouettes paies de 
candidats attendre des heures entières sur lus banquet
tes, quitte à retourner plus tard contre la République la 
situation qu'ils étaient venus lui mendier; et on se disait 
que, quelque douteux que soient certains moyens em
ployés pour arriver, désirer Tèpiscopat est, après tout, 
selon la parole de saint Paul, une excellente chose, si 
on s'inspire de la conscience de sa propre valeur et si on 
ne vise qu au bien à faire. Malheureusement, l'histoire 
atteste, et puisque nous allons fêter le quinzième cente-
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naire de la mort de saint Jean Chrysostome, l'histoire 
de ce grand serviteur de Dieu, victime de la furie et des 
criminelles entreprises de plusieurs de ses collègues de 
Tôpiscopat, atteste mieux que toute autre, et d'une façon 
cruelle, que ce n est pas toujours sur les sommets, et là 
où ils devraient briller de l'éclat le plus pur que l'on 
trouve la valeur, le bon sens et la conscience. 

Enfin, il aura i t m a n q u é quelque chose à M. Da-
b r y , s'il ne nous m o n t r a i t , d a n s son a t t a c h e m e n t 
à la Répub l ique , la vraie cause des con t rad ic t ions 
qu ' i l souffre. À Pen cro i re , lui auss i , le m o d e r n i s m e 
n ' e s t pou r rien dans les mesures pr ises à son égard . 
E t c'est jusqu 'au card ina l Mer ry del Val qu ' i l fait 
r e m o n t e r ce reproche de subs t i tue r des motifs poli
t iques aux cons idéra t ions de d o c t r i n e : 

Quel intérêt peut-il y avoir à donner de la publicité h 
ces misères ? Et que peut vraiment gagner l'Eglise à ce 
qu'on sache qu'évoques et secrétaire d'Etat du Saint-
Siège me poursuivent parce que je suis et veux rester 
républicain (i) ? 

( i ) Lettre au Temps, 0 décembre 1907. 



CHAPITRE V 

M. George Fonsegrive, 
la Quinzaine, le Bulletin de la Semaine 

I. — M. George Fonsegrive moderniste 

P e r s o n n e n e contes te ra que M. George F o n s e 
grive ai t été le p ro tagon i s t e le p lus d is t ingué de 
r évo lu t ion d é m o c r a t i q u e , l 'oracle du pa r t i d é m o 
crate chré t ien . Son lalcui et son activité Tout placé 
au tout p remie r r a n g des apô t res de cette évo lu t ion . 
Les revues d u n l il d isposai t , ses ouvrages t r è s 
r é p a n d u s , ses conférences sur les mat iè res po l i 
t iques et re l ig ieuses , recherchées môme d a n s les 
g r a n d s sémina i res , lui on t p r o c u r é des m o y e n s 
d 'ac t ions except ionnels , d o n t !a coiiiiance du c lergé 
h a u t e m e n t manifestée redoubla i t ia pu issance . 

Evolut ion po l i t ique , évolut ion re l ig ieuse , sous la 
poussée i r résis t ible de 3a démocra t i e , tel est le 
t hème , doub le dans son objet , u n dans son p r i n 
cipe, qu ' i l a développé sous tou tes les fo rmes , à 
toutes les t r i bunes , avec u n succès qui je ta i t d a n s 
la s tupéfact ion le t rès pet i t n o m b r e de ceux qui se 
défendaient encore de l 'universel e n g o u e m e n t ( i ) . 

fi) Sur le rôle cl l'influence de M. Fonseçrive dans celle double 
évolution, voir le Progrès du libéralisme catholique en Fiance, 
tome 1, pages 10, i'ag, 134, 1^7, ioy, 1G0 et suiv. ; tome II , 
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Or, que M. Fonsegrive fût un grand initiateur 
des idées modernistes non moins que de révolution 
démocratique, c'est ce dont tout le monde eût été 
frappé depuis longtemps, si, par suite d'une erreur 
générale dont nous avons fait la preuve dans le 
Progrès du Libéralisme, ce second rôle ne lui eût 
conféré une sorte d'inviolabilité-, même aux yeux 
de ceux qui avaient à se préoccuper surtout du 
premier. 

Sans revenir ici sur les indices trop clairs des 
tendances de M. Fonsegrive que nous avons fait 
ressortir ailleurs, nous citerons ici deux documents 
de première valeur qui le rangent, sans contesta
tion possible, parmi ceux qu'atteignent directe
ment les condamnations de l'Encyclique Pascendi. 

Ce sont ses réponses à ces enquêtes récemment 
ouvertes parmi le public sur « la crise du catholi
cisme », dont l'initiative a bien pu tenter des 
revues étrangères à l'idée religieuse, et toujours 
en quête de copie et d'actualité; mais aurait dû 
répugner à des catholiques sincères, comme étant 
par elle-même une injure à leur foi et ouvrant la 
porte à de dangereuses divagations. 

Le premier de ces documents a paru dans le livre 
du docteur Marcel Rifaux : les Conditions du retour 
au catholicisme ( i ) , contenant les résultats de 
son enquête philosophique et religieuse. Nous 
reproduisons ici la page qui a paru sous le nom 
de « M. George Fonsegrive, directeur de la Quin
zaine ». Ce n'est pas exagérer de dire qu'elle est la 
formule abrégée du modernisme. Tout s'y trouve : 

pages 2, 5, i/|2, iô3 et suiv., 3o3, 3o3, 316,317, 320,384 et suiv.,4<>4, 
435, 438 et suiv., 469et suiv. , 004, 5 io , 5 i4 et su iv . , 022, 547. 

(1) Librairie Pion, Paris, 1907. 
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sépara t ion abso lue d e l à science et de la foi, de la 
science et de la conscience, cloison é tanche en t r e 
le travail d u théologien et celui du ph i losophe , 
coexis tence d a n s la même â m e de l ' incréduli té d u 
savan t et de la c royance du ca tho l ique , e t l ' i n d é p e n -
danec absolue de la cr i t ique- De cette seule page se 
déduirai t log iquement tou t le sys tème de M. E d o u a r d 
Le R o y s u r le dogme , et celui de M . l 'abbé L o i s j 
su r l ' exégèse . 

La crise intellectuelle que traverse le catholicisme 
n'estni unecrise d'épuisement ni une crise d'adaptation; 
elle est plutôt une crise d'inadaptation. 

Le catholicisme est une religion, il est la religion. Il 
contient la doctrine de la vie surnaturelle, de la vie pré
paratoire à la déification. Comme tel, aucune crise intel
lectuelle d'ordre naturel ne peut l'atteindre. Il n'est ni 
avec la science ni contre la science; il est en dehors et 
au-dessus. 

Ceux d'entre les savants qui s'imaginent qu'ils peu
vent atteindre le catholicisme ne se font pas une idée 
exacte du dogme. Us pensent pouvoir le contredire ra
tionnellement. Mais le dogme est situé dans un plan dif
férent de celui de la raison et ne peut, par conséquent, 
pas être atteint. 

D'autre part,le dogme ne peut,pour des raisons symé
triques, être ni établi ni prouvé par des raisonnements 
logiques. La démonstration de la divinité de Jésus-Christ 
ne découle logiquement et nécessairement d'aucun syl
logisme. La raison peut préparer la foi. Pour croire, il 
faut autre chose : une grâce de Dieu, une bonne volonté 
humaine. 

Mais, dans les âges qui ont précédé le nôtre, le catholi
cisme a été lié par ses propagateurs et ses défenseurs à 
tout un ensemble de pensées, de propositions, de théories 
qui ont paru, qui paraissent encore à beaucoup faire 
corps avec le dogme. Or, ces pensées, ces propositions, 
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ces théories sont devenues caduques. La science d'autre
fois n'est plus science. Il a dû sembler dès lors que la 
ruine des systèmes rationnels attachés à l'exposition du 
catholicisme était la ruine môme de la religion. De là 
les anathèmes jetés par beaucoup do théologiens contre 
la science, delà la déclaration de décès du catholicisme 
au nom de la môme science. 

Mais l'inadaptation présente ne peut pas durer. De 
plus en plus, les catholiques acquièrent la convictionque 
la science est une chose, que la religion en est une autre. 
Il suffit, pour que la religion reste vénérée auprès de la 
science vivante, que Ton opère une simple division du 
travail ; que le théologien spécule sur le surnaturel d'a
près les données de la révélation et les enseignements de 
l'Eglise, que le savant raisonne sur le naturel d'après 
les données de l'expérience. 

Môme dans les questions mixtes telles que l'authenti
cité des livres saints ou leur intégrité, ou l'histoire de 
Jésus-Christ, la méthode scientifique doit se conduire 
d'après de tout autres principe:-» que Ja méthode théolo-
gique. Et il est possible que les doux méthodes aboutis
sent de façon également légitime à des résullats assez 
différents. Les purs savants s'en tiendront aux conclu
sions scientifiques, les théologiens aux ibéologiques. 

Ceux qui voudront coordonner ces deux sortes de ré
sultats et rester intelligents tout en demeurant catholi
ques devront remarquer que, dans ces matières, les con
clusions dites scientifiques ne sont jamais que conjectu
rales, probables, peut-être très probables, jamais tout à 
fait certaines et nécessaires. Au contraire, Jes conclu
sions théolo&iques bien déduites sont nécessaires à la vie 
caLboliquc. Ils se décideront donc pour la vérité de celles-
ci contre celles-là parce que les nécessités delà pratique 
doivent toujours l'emporter sur les probabilités théori
ques. Et cet acte de foi ne saurait les empocher de recon
naître la valeur des conclusions qu'ils repoussent quand 
ou ne les cousidere que du point de vue de la science. 
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Ainsi donc, la crise intellectuelle qui préoccupe tous 
les esprits ne se dénouera pas par un ajustement nou
veau de la science à lathéologie, mais, au contraire, par 
une division attentive du travail, une distinction des 
pouvoirs, une séparation des fonctions. 

Veuillez agréer, cher docteur, avec mes excuses pour 
ces noiations trop brèves,l'expression demes sentiments 
bien dévoués. 

Le second d o c u m e n t est la r éponse de M. F o n s e -
grive à une enquê te ana logue faite p a r le Mercure 
de France. A p r è s ce qu 'on vient de l ire, il semble 
qu' i l ne pu isse y avoir g r a n d ' c h o s e à a jouter . Ici , 
ce qu' i l y a de sai l lant , c 'est d ' a b o r d u n e concept ion 
et une définition na tu ra l i s t e s de la rel igion, avec 
une vtufLie t endance au pan thé i sme et à une re l i 
gion h u m a n i t a i r e ; pu is , en t e rmes d iscre ts ,e t sous 
l 'appel la t ion ingénieuse J e division clu t ravai l , le 
sépara t i sme ant ica thoi ique déjà affirmé dans la 
p récéden te enquê te , al lant cette fois j u s q u ' à la r u p 
tu re en t re lu rel igion et l 'E ta t , j u s q u ' à la complè te 
laïcisation de la société, en quoi on salue le p r o g r è s 
et p ronos t i que le t r iomphe de l ' idée rel igieuse. 

Nous e m p r u n t o n s cet te pièce au Bulletin de la 
Semaine d u 19 j u i n 1907 : 

La religion me paraît cire un système de croyances et 
de pratiques qui ont pour but d'établir la communion 
universelle des esprits, la multiplication de la joie indi
viduelle par la joie de tous (!J!j. 

Toute idée qui tendà ce but est une idée religieuse. 
Tout sentiment qui nour> pousse à l'harmonie,à. la joie 

universelle, est un sentiment religieux. 
Ainsi, vos socialistes, épris de justice,vos anarchistes 

qui veulent supprimer les lois pour avoir la paix ont 
des idées, des sentiments religieux (!!!). 
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Cependant ils n'aboutissent point à la religion. 
La religion, en effet, est proprement transcendante. 

Elle aspire à la communion entre les hommes, au déve
loppement plénier de la vie, mais, ea môme temps 
qu'elle prend pleine conscience de ses hautes ambitions, 
elle se rend très nettement compte que l'homme est 
impuissant à les réaliser. Car l 'homme n'aspire à rien 
de moins qu'à se faire dieu. Il sent qu'il ne le peut pas. 
Ilfaitalors appel à une puissance surhumaine. Il demande 
à Dieu sa grâce pour monter vers lui, pour réaliser en 
Lui et par Lui la communion universelle. 

Les trois éléments essentiels de la religion sont donc : 
l'aspiration de l 'humanité à la divinisation, l'existence 
de Dieu, la ç race de Dieu. 

Le ehristianisme,ètaut la seule religion positive q ni ait 
très nettement compris ces trois éléments du problème 
religieux, est par là même la vraie religion. 

C'est pour cela qu'il n'y a pas, qu'il ne peut pas y 
avoir dissolution du christianisme. 

Il y a dissolution de toutes les formes religieuses qui 
sont inadéquates aux données essentielles du problème 
religieux, par exemple, dans le christianisme,les diver
ses formes du protestantisme qui tendent à éliminer la 
transcendance divine, le surnaturel et la grâce. 

Il n'y a pas dissolution du catholicisme, on y voit au 
contraire s'opérer une concentration. 

Il ny a pas nonplus évolution au sens propre du mot, 
il y a cependant vie et progrès, mais, sans mutation 
d'une forme, en une forme spécifiquement différente. 
Tous les phénomènes auxquels nous assistons ; laïcisa
tion progressive de l'Etat, péremption de certaines cou
tumes intellectuelles, disparition même de certaines 
formes disciplinaires, tout cela n'est que le résultat des 
lois de la division du travail. De plus en plus,la religion 
prend conscience et possession de son domaine propre, 
qui n'est ni le forum, ni l'école, ni la science profane, 
mais la communion spirituelle de l'homme avec Dieu et, 
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par Dieu, avec ses frères dans le temps et par delà le 
temps. 

Tout ce que nous venons et qui paraît hostile à la reli
gion nous y ramène au contraire, et tout l'effort de l 'an
ticléricalisme tournera, par l'épuration, par le renouvel
lement de vie puisé dans l'effort, au bénéfice du catholi
cisme. 

La source des e r reu r s modern i s t e s , c'est le K a n 
t isme. C'est K a n t qui a élevé la cloison é tanche 
s é p a r a n t la foi de la r a i son , la science de la con
science, le théologien du savan t , le chrét ien d u 
c i toyen, et l 'E ta t de la religion ; c'est lui qui a 
poussé les déduc t ions des pr incipes de la ré forme 
j u s q u ' à exc lure l 'absolu en tout o r d r e de conna i s 
sances . Les modern i s t e s on t b e a u s 'en défendre , ils 
son t de sa l ignée , Kan t est b ien leur vra i pè r e . Ils 
on t beau le r en i e r o u p r o t e s t e r q u ' i l s lui sont é t r a n 
ge r s , c'est toujours à lui qu ' en définitive ils rev ien
n e n t . 

il ne pouva i t en être a u t r e m e n t de M. Fonsegr ive . 
Ce fut cons ta té p a r M. l ' abbé Bleau, aumôn ie r d u 
lycée de Poi t ie r s , l o r sque le d i rec teur de la Quin
zaine m o u r a n t e y écrivit ses novissima verba 
(16 m a r s 1907). Dans u n e le t t re ouver te , M. l ' abbé 
Bleau disai t à M. Fonsegr ive : 

Toutefoisj parmi les idées émises en votre épilogue 
d'adieu, il en est une sur laquelle je désire vous pré

senter quelques respectueuses observations. 
Dans cet épilogue, page i 5 8 , j e copie textuellement 

ce qui suit : 
«Si des conclusions nécessaires, en partant de certains 

principes, doivent s'imposer à l'esprit humain, Kant 
demande si cette nécessité ne viendrait pas de la structure 
môme de l'esprit. En sorte que, si Ton donne, pour 
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preuve des propositions métaphysiques, la nécessité logi
que, c'est cette nécessité même qui suffit à rendre sus
pecte la légitimité de la conclusion. Sur le terrain de la 
dialectique pure, Kant est victorieux, et ne peut pas ne 
pas Velre. Lachóse est trop évidente, dés que Ton com
prend les termes mêmes de la question. » 

De ces paroles résulte cette conséquence, à savoir :que 
3a nécessité logique, au lieu d'être la preuve certaine et 
l'infaillible critérium de la vériiéest plutôt une cause de 
doute et d'incertitude : pourquoi ? Parce que, dites-vous 
avec le philosophe allemand, il se peut que notre esprit 
soit organisé de telle manière qu'il perçoive nécessaire
ment, non la vérité, mais l'erreur. 

Or, c'est là une hypothèse qui n'est pas seulement 
paradoxale, mais qui est, selon nous,philosophiquement 
inadmissible. 

En effet, pour atteindre la vérité clans l'ordre intellec
tuel, l 'homme ne peut se servir que du seul instrument, 
que du seul organe mis h sa disposition par la na ture . 
Cet instrument, et cet organe, c'est la raison. 

Mais, lorsque Kant vient nier la valeur de cet instru
ment, alors même que la raison fonctionne selon les 
règles delà saine logique, que fait-il autre chose, sinon 
se suicider intellectuellement, et, par lámeme, se mettre 
dans l'absolue impossibilité d'établir ou .de démontrer 
quoique ce soit? 

Cependant, quand il prétend établir que des conclu
sions nécessaires sont incertaines et douteuses, parce 
qu'elles proviennent peut-être de la structure défectueuse 
de notre esprit, il fait ainsi appel à la raison puisqu'il 
raisonne, et rend ainsi hommage malgré lui, quoi qu'il 
en ait, à la valeur intrinsèque et native de la raison. 

Du reste,en toute l'étendue de ^Critique de la Rai
son pure,comme de sa Critique de la Raison pratique, 
il ne fait que raisonner afin dlns taurer le bien fondé de 
son système et d'amener les autres esprits à son propre 
sentiment. 
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Mais si la raison en soi est suspecte et fatalement sou
mise à l'erreur, alors pourquoi raisonne-t-il ? 

Il est donc en contradiction avec lui-même, et, par 
suite, nous ne voyons pas comment, « sur le terrain de 
la dialectique pure, Kant est victoriens, et ne peut pas 
ne nas l'être ». 

a La chose est trop évidente, ajoutez-vous, des que l'on 
comprend les termes mêmes de la question. » 

II y a là, convenez-en, puisque vous en appelez à 
l'évidence rationnelle, un acte de foi à la valeur de la 
raison et de la nécessité logique. 

Non! la position prise par Kant, en dépit de l'appro
bation que vous semblez lui accorder, n'est pas une 
position victorieuse. C'est, je le répète, la position d'un 
suicidé intellectuel, c'est la position d'un vaincu et d'un 
déserteur, qui renonce à ta conquête de la vérité consi
dérée par lui comme inaccessible... 

E t que r é p o n d M. Fonsegr ive ? 

Cette lettre m'accuse d'une contradiction dont je crois 
être innocent, et elle prouve, au contraire, l'inexpérience 
de son auteur. 

J'ai dit que l'argumentation logique de Kant contre la 
métaphysique était irréfutable aux yeux de quiconque 
sait ce dont il s'agit. 

Ln-dessus, M. Bleau répond : « Kant raisonne et se 
fie à la logique pour critiquer îa métaphysique ; pour
quoi n'admet-il pas aussi bien la valeur de cette même 
logique pour établir la métaphysique? » 

A quoi il est aisé de répondre : notre logique vaut 
pour nous, pour l 'aménagement de nos pensées, pour 
toutes ses déductions qui portent sur les « essences ». 

Vaut-elle pour les « existences » ? — C'est là le pro
blème métaphysique, ontologique. Du moment qu'on 
pose la question, il est impossible d'y répondre « par 
voie logique » sans pétition de principe. 
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C'est tout ce qu'a soutenu Kant, il n 'y a pas là le moin
dre paralogisme. 

Veuillez agréer, cher ami, avec tous mes remercie
ments et mes excuses,l'assurance de mes sentiments d'af
fection ( i ) . 

M. Fonsegr ive a écrit , d a n s le Temps du 28 s ep 
t embre 1907, un article su r l 'encycl ique Paseendi 
dominici gregis, où il c o m m e n t e et j u g e ce g r a v e 
d o c u m e n t avec l ' au tor i té que p e u t s ' a t t r ibue r u n 
por te -paro le autor isé du m o d e r n i s m e . C'est une 
contre-encycl ique au peti t p i ed ,morceau dé tes tab le , 
doucereux et ven imeux , où la p ro tes ta t ion et la 
rés i s tance percent à t ravers les éloges p o m p e u x . 
Des o rganes , même ca thol iques , l 'ont apprécié avec 
beaucoup t rop d ' indulgence , faute, peu t -ê t re , d 'y 
r e conna î t r e le dua l i sme et Je sépara t i sme qui sont 
le fond des idées de M. Fonsegr ive (2). 

Ce qu ' i l y a de plus c o n d a m n a b l e d a n s cet a r t i 
cle, ce n 'es t pas l ' audace , déjà g r a n d e , d ' i n s inue r , 
s inon de p r é t end re , que les p ropos i t ions r é p r o u 
vées pa r le pape ne se t rouven t pas d a n s les écr i t s 
des modern i s t e s .M. Fonsegr ive avait déjà employé , 

(1) La Vie catholique, 4 et 20 mai 1907. 
(s) D'autres De se décident qu'avec peine à en dire un mo t . L'an

cienne solidarité les retient encore. Citons, par exemple, l'Ami du 
Clergé, d'ailleurs si digne d'estime. Sollicité instamment par des 
abonnes, nous le savons, d'émettre un jugement sur cette manifes
tation scandaleuse, l'Ami du Clergé ne se laisse arracher que ces 
quatre lignes ; 

a Parmi les voix discordantes qu'a suscitées la publication de l'en
cyclique, nos lecteurs ont tous pris connaissance de la lettre de 
M. Fonsegrive au Temps, reproduite dans l'Univers du 3 octobre 
(où l'on aura lu aussi un fort remarquable article de M. François 
Veuillot sous ce titre : Un avocat du modernisme. L'avocat, c'est 
M. Fonsegrive. » (il\ novembre, page io34). 

C'est tout. Ah 1 Si l'Ami du Clergé avait montre autant de dis
crétion sur d'autres questions qui n'intéressaient point la doctrine!.• 
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pour sauver l'Américanisme, après la sentence 
papale, ce moyen renouvelé des jansénistes. ïl lui 
semble encore bon ici : 

// est peu probable que les auteurs visés par cette 
partie de l'encyclique reconnaissent dans cette ex
position toute leur doctrine. Si Ton avait, en effet, 
voulu dériver des mêmes principes des doctrines aussi 
différentes, par exemple, que celles de M. Le l\oy et de 
M. Labertlionnièrc, de M. Blondel et de M. Loisy, qui 
se sont vivement critiqués les uns les autres, il est clair 
qu'on ne l'aurait pu qu'à la condition de défigurer leur 
pensée. 

Mais tel n'a pas été, on l'a déjà remarqué le dessein 
pontifical. Pie X n'a pas eu souci d'écrire un chapitre 
d'hisloire de Ja philosophie. Les auteurs visés ne sont 
d'ailleurs renommés nulle part et ils auraient mauvaise 
grâce à se plaindre. Aucun d'eux n'a professé intégra
lement ces doctrines condamnées. Aussi bien, ce n'est 
pas tant d'eux que le pape s'est inquiété que de l'état 
d'esprit amené par leurs écrits ; et c'est bien moins 
leurs pensées intimes qui le préoccupent que l'atmos
phère intellectuelle que leurs livres ont répandue parmi 
les fidèles et le clergé. / / se peut qu'un historien de la 
philosophie purement objectif et critique ne put 
retrouver cet ensemble de théories que l'encyclique 
désigne sous le nom de « modernisme » et où elle voit 
la « synthèse de toutes les hérésies » ni dans la lettre 
de Tyrrell, ni dans les Essais de philosophie reli
gieuse de Laberthonnière, ni dans Dogme et critique 
de Le Roy9 non plus que dans II Sunto de Fogazzaro; 
cependant le « modernisme » n'est pas un Fantôme, et 
l'encyclique, eu lui donnant les contours précis qui per
mettent de le reconnaître.ne l'a puint créé.Et les auteurs 
visés s'en trouvent bien ètvo,plus ou moins involontai
rement, les auteurs. 

Et plus loin : 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS — lo 



226 LES DÉMOCRATES CHRÉTIENS 

Parmi celles qui sont très nettement condamnées, il n'en 
est aucune qui, avant l'encyclique môme, ne fût suspecte 
aux vrais catholiques. El plusieurs des auteurs aux
quels elles sont empruntées les eussent condamnées 
deux-mêmes, s'ils leur avaient attribué le sens que 
leur trouve l'encyclique. Ainsi que le pape l'explique, 
il ne veut pas juger des intentions des auteurs, ni, par 
suite, du sens peut-être acceptable dans lequel ils 
entendent leurs écrits. 

E t encore : 

li suffirait peut-être de faire subir aux formules 
désapprouvées quelques corrections, ou d'y introduire 
quelques éclaircissements, pour qu'elles devinssent irré
prochables. 

Avan t d 'al ler p lus loin, r app rochez ce l angage 
de celui du p ro te s t an t Paul Sabal ier , d a n s u n 
article su r la Crise religieuse [le Siècle, 26 s ep 
tembre 1907), 

MM. Lcisy, Le Ptoy et d'autres sont donc visés par le 
S g lia Lus; on peut dire qu'ils ne sont pas atteints. Ce 
qui est atteint, c'est l'interprétation de leur pensée don
née par le P. Pie de Lan^ocrne ou Je cardinal Vives,Nui 
doute que certaines gens ne s'écrient que l'interpréta
tion est parfaitement adéquate; ils ajouteront mémo 
naïvement que beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas 
comprises dans les textes originaux leur ont été révélées 
par le décret du S. Office, que celui-ci exprime la pen
sée de MM.Loisy, Le Roy et des autres, mieux que ceux-
ci n'avaient &u le faire. Ces sortes d'aveuglement se 
constatent, on ne peut chercher à les guérir. 

De ces soixante-cinq propositions, il y en a qui n'ont 
jamais été soutenues par personne, lî y en a môme qui 
ne constituent pas des erreurs, mais des stupidités. ïl 
était inutile de les condamner et de se lamenter sur 



M. GEOHGS FONSEGRIVE 227 

elles. Il suffisait d'en sourire. La S. Congrégation 
s'est ainsi trompée sur l'ensemble môme de l'enseigne
ment moderniste, sur son orientation, sur son esprit ; 
elle n'a pas vu que ces philosophes, ces exégùtes et ces 
historiens n'ont jamais songé A se poser eu docteurs pro
clamant des résultats définitifs et qu'ils n'ont pas un 
instant cessé d'être modestes ouvriers qui ont parfaite
ment conscience de ce que leur œuvre présente de pro
visoire et de relatif ( i ) . 

R e v e n o n s à M. F o n s e g r i v e . P o u r lui le m o d e r 
n isme exis te bien, en réal i té , mais comme exis ta 
l ' amér ican i sme , dans le cerveau de ceux qui ne 
c o m p r e n n e n t pas les nouvel les doct r ines : 

Car si un historien de la philosophie ne saurait ren
contrer nulle part le modernisme, uu historien des idées 
n'aurait pas de peine k le découvrir. A vrai dire, depuis*-

( i ) %ïe cite encore, sans les prendre aucunement à mon compte, 
quelques autres lignes de cet article qui viennent à notre thèse géné
rale, la Renne du Clergé ay^nt toujours eu une sympathie très 
manifeste pour les démocrates chrétiens : 

ïi y a deux ans.voulant prouver à l'autorité qu'elle serait appelée 
de proche eu proche à proclamer une sorte de la t de siège intellec
tuel et pratiquement à interdire au clergé l'encre d'imprimerie, j e 
lui signalai un très beau travail de l'abbe Dimnet intitulé : la Pen
sée catholique dans rAngleterre contemporaine ; j e montrai que Ir. 
guerre aux idées nouvelles est un non-sens, puisqu'elles ont pénétré 
partout et (pie les prétentions du conservatisme ne sont autre chose 
que celles d'uae minorité, dangereuse par son entêtement incurable, 
paissante par ses ressources matérielles et son alliance avec des in
térêts politiques et sociaux, mais vouée i) devenir à brève échéance 
une simple secte. Le travail de RI. Dimnet, complètement pénétré 
de modernisme, avait paru chapitre par chapitre, dans la Revue 
du (Herçfé français où il avait eu un grand succès, ce qui prouve 
combien la moyenne de nos prêtres est déjà eu harmonie avec les 
idées nouvelles. 

Dans son numéro du i e l août, la Revue du Clergé français, par 
exemple, a publié le fameux iïgllabas, sans que, dans le numéro sui
vant, on aperçoive aucun changement, aucun effort pour se mettre 
eu harmonie avec ses indications les plus évidentes. Il n'y a là au
cune mauvaise volonté.11 y a simplementla preuve que si la Sacrée 
Congrégation ignore les travailleurs catholiques, ceux-ci la respec
tent profondément, mais ne l'ignorent pas moins. 
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quelque temps, il s'insinuait partout. Il s'établissait des 
façons équivoques de parler, des professeurs imprudents 
et mal outillés lançaient parmi les élèves des idées parfois 
mal comprises et mal digérées, les jeunes gens interpré
taient dans la langue ordinaire des séminaires des for
mules empruntées à un tout autre langage, la confu
sion s'établissait et nous assistions à des phénomènes 
rapides de dissolution. 

Il était devenu nécessaire d'aviser, Aucun de ceux 
qui connaissent Vétal desprit des séminaires des étu
diants ecclésiastiques,sur tout en Italie et en France, 
ne peut dénier àV encyclique son caractère d'oppor
tunité. 

Ce qu'il y a de plus grave, ce n'est pas, non plus 
l'insolent reproche, mal déguisé, sous des termes 
calculés et perfides, que M. Fonsegrive fait aupape 
de réserver sa sévérité pour les catholiques et de 
sacrifier la masse du monde intellectuel : 

Pie X ne s'inquiète que de la manière dont ces écrits 
sont et doivent être communément entendus, du sens 
qu'ils ont pour ceux qui les lisent. Car la fonction de 
sa charge est de préserver le gros du troupeau... 

Et cependant ces laïques existent, c'est même pour 
eux que VEglise est faite, et les bergers n'ont de rai
son d'être que dans la conduite et le salut du troupeau.. . 

Pie X, en condamnant le modernisme, n'a fait que 
continuer sa politique religieuse. Il veut avant tout épu
rer, concentrer le catholicisme, et par cette concentra (ion 
en renouveler toutes les énergies vitales. C'est à la hié
rarchie cléricale qu'incombe celte mission. Taceat mil
lier in Ecclesia, disait-on jadis ; Taceat laïeus, pro
nonce Pie X. Il veut qu'on s'écarte du monde ennemi ou 
pernicieux; que les fidèles s'enferment dans la cité sainte; 
loin des vents empestés du siècle ; qu'ils se suffisent h 
eux-mêmes, semblables à des assiégés dans une ville in-
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vestie, qu'ils conservent pure la flamme sacrée jusqu'à 
ce que, l'atmosphère extérieure s'ctant assainie, ils 
puissent Je nouveau montrer sa lumière et la propager, 
lit quant à vouloir faire des sorties ou à essaya* de 
détruire l'ennemi, il semble que Pie X soit d'un avis 
opposé. Que l'ennemi ou l'étranger se gouverne comme il 
Fentend, l'Eglise n'a charge que de ses enfants. C'est à 
eux qu'elle doit surtout sa sollicitude, c'est à eux qu'elle 
adresse ses enseignements, à eux seuls qu'elle réserve 
ses ordres et, s'il y a lieu, sa sévérité. 

P lus audac ieuse , ou peut -ê t re seu lement p lus 
inconsciente , mais , à coup sûr , p lus c o n d a m n a b l e 
encore que les cr i t iques précédentes., est l ' abe r ra 
tion du modern i s t e qu i le fait app l iquer d a n s l ' in
te rpré ta t ion même de l 'Encyclique ce dua l i sme, ce 
sépara t i sme que celle-ci r ép rouve comme la base 
de toutes ces e r r eu r s . 

De même que , aux yeux du môme h o m m e , une 
même chose peut être véri té de foi pou r le c royan t 
et inconnaissable pour le savant , de même l 'Ency
clique est admi rab le p o u r le ca thol ique , mais suns 
aucune signification ni voleur pour le ph i losophe . 
Ecoutez d ' abo rd le ca tho l ique ; il par le un b e a u 
langage : 

s Que les philosophes ne protestent pas : cette synthèse 
qui n'a été faite nulle part existait latente dans toutes les 
âmes sé-luites, plus ou moins consciente dans toutes les 
intelligences séductrices. Le pape ne l'a pas créée, il l'a 
mise à nu ; et la preuve qu'elle correspond a une réalité, 
c'est qu'elle réunit, qu'elle relie en effet de façon logi
que et claire les diverses positions adoptées par les au
teurs, aussi bien dans la dogmatique qu'en exégèse, en 
histoire ou dans l'apologétique, et qu'elle explique à la 
fois la correspondance et la diversité de toutes les atti
tudes. 11 y a sans doute çà et là quelque raccourci et 
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même quelque déformation,mais le but du document 
pontifical est bien moins d'attester la vérité de cette 
synthèse que de montrer, grâce à elle, le danger de 
certaines propositions. 

Rien n'étant plus opposé au catholicisme que toutes 
ces conséquences, et ces conséquences dérivant très clai
rement de la doctrine centrale par où se trouvent relices 
les unes aux autres les formules diverses des principaux 
modernistes, il s'ensuit que le modernisme doit inspirer 
au croyant fidèle la plus salutaire horreur. 

Mais voici maintenant le philosophe : 

Depuis la publication de l'Encyclique, on n'a guère 
pris en face d'elle que trois attitudes : celle de la fidélité 
admirative, celle de l'hostilité sectaire, celle de l'indiffé
rence dogmatique. 

Parmi les autres attitudesqui restent possibles, il y a 
celle des catholiques, plus nombreux qu'on ne le pense, 
qui, très respectueux de la parole du pape et de son auto
rité, décidés à se soumettre à ce qu'il enseigne, à ce 
qu'il commande, se rendent cependant un compte très 
net que si les auteurs modernistes ont été reprehensibles, 
cependant tout chez eux ne paraissait pas condamnable ; 
que si, parmi leurs formules, plusieurs répugnaient au 
sens catholique, plusieurs autres, bien entendu, ne pa
raissaient pas altérer la substance de la foi et semblaient 
ouvrir, au contraire, d'engageantes et grandioses pers
pectives ; et enfin et surtout le problème qu'ils ont 
tenté de résoudre demeure posé. 

Et, plus loin : 

Les modernistes sont condamnés. Le pape déclare 
avec son autorité incontestable et incontestée que les 
modernistes n'ont pas trouvé la solution du problème. 
Mais le problème subsiste. Et l'Encyclique ne le résout 
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pas, ou plutôt ne le résout qu'en partie, en déclarant 
fausses les solutions proposées. 

En conséquence , l 'Encycl ique, règle de la foi, s ' im
pose au clergé qui a besoin d ' u n e d i r e c t i o n p ra t ique 
pour son rôle actif; ma i s les laïcs, les intel lectuels 
r evend iquan t le d ro i t de repousser , d a n s la recher 
che scientifique de la véri té , la seule phi losophie 
qui s 'accorderai t avec la foi, conserveron t la l iber té 
de poursu iv re la solut ion du p r o b l è m e selon leur 
m é t h o d e : 

Les hommes de cabinet, habitués au maniement des 
idées, peuvent trouver qu'il n'y a rien de meilleur que la 
fermentation intellectuelle ; quiconque sait quelle clarté, 
quelle précisiou idéale est nécessaire à la vie active sera 
d'un avis tout opposé. Les futurs prêtres ne sont pas 
des intellectuels, des théoriciens ; ce sont avant tout 
des hommes d'action qui doivent agir sur les âmes. 

C'est pour cela qu'il était urgent de préciser les con
tours de la doctrine fuyante dont les aspects multiples et 
vagues exerçaient sur les esprits leur puissante séduc
tion . 

Les séminaristes ne sont pas des champs d'essai où 
s'élaborent, par de longs tâtonnements, les idées nou
velles. Les prêtres sont des praticiens qui ont besoin 
pour agir d*idées arrêtées et nettes. Le monde moderne, 
depuis Descartes, est en travail d'une certaine philoso
phie. La notion de science, la notion même de vérité 
sont soumises à révision, et il ne semble pas que l'on 
soit près de tomber d'accord. 

Mais le prêtre a besoin d'une définition sinon de la 
science, tout au moins de la vérité. Il la prendra donc 
dans une philosophie arrêtée et constituée, stable et 
solide... 

Ces laïques vivent dans un monde tout imprégné 
d'idées quii leur est bien difficile de répudier, hors 
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desquelles leur intelligence ne peut plus vivre et ne se 
reconnaît plus. Ils ne sont pas tous ignorants de la 
philosophie scolastique, et plus d'un parmi euxa lu saint 
Thomas. Quand ils lisent ces vénérables auteurs, ils les 
admirent sans doute, mais ils s'y sentent tout dépaysés. 
Les problèmes qui étaient agités avec le plus de passion 
dans ces livres ne nous intéressent plus ou ils ne se 
posent plus de même manière. Nos pas, sous ces voûtes 
admirables, n'éveillent que les échos du silence, comme 
dans un sanctuaire que les foules ont déserté. Et, chose 
étrange, tandis que tout ce c/ui est d'ordre philoso
phique nous g parait périmé, n'offre plus à nos esprits 
qu'un sens archéologique, tout ce qui est d'ordre reli
gieuse et théologique nous satisfait, au contraire, et 
nous y retrouvons la pairie de nos consciences, la 
lumière de nos âmes. 

En attendant que soit constituée la définition mo
derne de la vérité, et qu'autour d'elle soient organisées 
les principales articulations d'une philosophie communé
ment acceptée, en attendant que, de part et d'autre, on 
reconnaisse la continuité des doctrines et, par suite, leur 
accord foncier, le monde intellectuel non catholique 
demeurera imperméable à la pensée catholique et il 
y aura quelque réciprocité. Et qu'est-ce qui peut ré
sulter de cette séparation? Sans doute une concentration, 
une épuration du sentiment religieux. La théologie de
viendra de plus en plus purement théologique,les discus
sions n'auront plus guère lieu qu'entre gens imbus de 
la môme philosophie,par conséquent elles seront courtes, 
sans âpreté comme sans danger. Les questions oiseuses, 
qui ne peuvent satisfaire que la curiosité ou l'orgueil, ne 
seront pas soulevées. D'autre part, on ne pourra guère 
discuter avec les gens du dehors puisqu'on ne parle pas 
la même langue, qu'on n'adopte pas les mômes méthodes, 
qu'on ne part pas des mêmes principes. 

Les hommes qui n'ont pas la foi peuvent croire que, 
par cette tactique, le catholicisme sera bientôt condamné 
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à mourir d'inanition ; le catholique doit croire que c'est 
par là, au contraire, par ce travail intérieur, que se 
renouvelleront les énergies religieuses, et que la théo
logie enfin, ainsi que toutes les sciences sacrées, re
trouvera une nouvelle vigueur. Dans les temps d'orage, 
le troupeau vient se serrer sous la houlette de son ber
ger. Au milieu d'une atmosphère infectée, on se ménage 
des retraites approvisionnées d'air pur. Il semble que cet 
air ne puisse se renouveler; c'est qu'on ne tient pas 
compte des vents mystérieux qui soufflent du ciel. L'as
sistance surnaturelle de l'esprit de Dieu alimente la vie 
intérieure de l'Eglise et rend suffisantes ses ressources 
intérieures. Et ainsi, l'Eglise travaillant sur elle-même, 
le monde élaborant au dehors sa philosophie, les 
temps viendront où, la philosophie du monde à la fin 
constituée, des relations intellectuelles entre le monde 
et l'Eglise pourront de nouveau s'organiser et s'éta
blir. Le geste que vient de faire Pie X est la rupture 
des relations cliplomaliqaes entre l'Eglise et le Siè
cle. Chaque fois que des négociations s'étaient amorcées 
et quelque peu poursuivies, l'Eglise avait condamné les 
négociateurs : Pie IX condamna le libéralisme, Léon XIII 
l 'américanisme; Pie X, aujourd'hui, en condamnant le 
modernisme, condamne le principe môme de toute négo
ciation. Il blâme jusqu'aux utilisations des philoso-
phies du siècle, et atteint ainsi presque nommément 
toute l'œuvre religieuse de Brunetière. Les pourparlers 
sont rompus et chacun reste sur ses positions. 

Conclusion et b o u q u e t : Les in te rd ic t ions por tées 
pa r Pie X vont a t t i r e r l ' a t t en t ion du clergé su r les 
idées nouvel les e t l eu r g a g n e r sa s y m p a t h i e , — 
M. Fonsegr ive n o u s l ' expl ique en u n b e a u p a r a 
g r a p h e ; — q u a n t aux m o d e r n i s t e s , l eur s i tua t ion 
est t rès s imple et t rès bel le , ils attendront que 
£ Eglise vienne à eux l 

Le travail des auteurs modernistes n 'aura donc pas 
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été vain. Ils voulaient servir l'Eglise, ils l 'auront servie. 
Sans l'intervention de l'acte pontifical, ils n 'auraient pu 
que la desservir. Et c'est cet acte pontifical même qui 
sera le véhicule le plus efficace non pas de leurs solu
tions, puisqu'elles sont réprouvées, mais de leurs ten
dances et du succès de leurs pures intentions. 

Ils ne se poseront pas en victimes. Ils souffriront noble
ment et en silence. Ils s'inclineront avec respect devant 
la main qui. les frappe. Ils ne fomenteront ni sédition ni 
révolte. Ils ne se concerteront pas pour essayer une résis
tance quelconque, comme le disait le Giornale d'Iialia, 
comme l'annonçait aussi le con^espondant romain du 
Temps. Leur position vis-à-vis de l'autorité a quelque 
chose de paradoxal, bien fait pour surprendre et même 
pour scandaliser les simples. D'un côté, ils ne peuvent 
que se soumettre puisqu'ils proclament plus haut que bien 
d'autres les droits de l 'autorité; mais d'un autre côté 
ils trouvent dans leurs doctrines de quoi espérer dans 
Vavenir une modification des idées de l'autorité,puis
que selon eux tout est sans cesse en voie de variation. 
Ainsi leurs principes sont si plastiques qu'ils ne les 
mettent un instant en état d'infériorité que pour 
leur faire aussitôt retrouver leurs avantages. 

Voilà avec quel b o n h e u r u n ca thol ique éminen t , 
gu ide de l'élite de n o t r e j e u n e s s e , et spéc ia lement 
de la j eunesse cléricale, « ép rouvan t le beso in de 
se recueil l ir , de se d e m a n d e r quelle est la po r t ée , 
quelles peuvent ê t re les conséquences de l 'acte pon 
tifical », a pu se flatter qu 'on ne t rouvera i t d a n s 
son é tude o. rien qui puisse attrister l'âme du plus 
modeste croyant » ! 

Il y avait mieux à faire que d 'envisager , a u po in t 
de vuemodern i s le , l es conséquences de l 'Encyc l i que , 
c'était de s'y soumet t r e s a ca thol ique , c 'es t -à-dire 
de cœur et de j u g e m e n t . 
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II. — M. Fonsegrive méconnu 

Il f au lqu ' a iyourcThu i M. Fonsegr ive et ses n o m 
b r e u x a d m i r a t e u r s en conv iennen t , le displicuii 
nasus n 'es t pas tou te l 'expl icat ion des cr i t iques 
don t il es lTobje t ; le m o d e r n i s m e q u ' o n lui i m p u t e 
a une réa l i té h o r s de l ' espr i t des« gabe lous de l 'or
thodoxie » ; et q u a n d le d i rec teur de la Quinzaine 
d i spa rue , t r o u v a n t u n confident n a t u r e l d a n s l'E
veil démocratique de Marc S a n g n i e r , y écrivai t , le 
10 ma i 1907, l 'ar t icle q u ' o n va l i re , su r les Sus
pects du catholicisme, une mauva i se h u m e u r , d 'a i l 
leurs facile à c o m p r e n d r e , lui ô ta i t v r a i m e n t le sens 
de sa p r o p r e s i tuat ion : 

Depuis quelques années déjà, mais en particulier 
depuis que la séparation de l'Eglise et de l'Etat est, en 
France, consommée, on voit des efforts constants se faire 
pour constituer au sein du catholicisme toute une catégo
rie de suspects. 

Tantôt on met en doute leur orthodoxie et tantôt on 
jette la suspicion sur leur obéissance ou sur leur docilité. 

S'ils ne pensent pas pouvoir admettre les yeux fermés 
toutes les formules qui traînent dans des manuels de 
philosophie sans valeur, s'ils veulent un peu de lumière 
et ne consentent pas à prononcer des mots qui leur 
paraissent ne signifier rien, on les accuse de subjecti-
visme,de kantisme et de toutes autres choses effrayantes 
habillées en isme. 

S'ils refusent de damner a priori tons ceux qui ne pen
sent pas tout à fait comme eux, s'ils soutiennent qu'en 
dehorsdu respectdûaux textes conciliaires,aux décisions 
irréfragables de l'autorité, une certaine liberté doit ôtre 
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accordée aux âmes croyantes pour exprimer et organiser 
leur foi, on les accuse de protestantisme. 

S'ils veulent bien se soumettre aux décisions doctrina
les ou disciplinaires des autoritéslégit*mes,mais refusent 
du s'incliner devant les objurgations de tel théologien,de 
tel prédicateur ou même de tel journaliste, on les accuse 
de rébellion. 

Et s'ils se soumettent docilement aux décisions auto
risées, dans les termes mûmes qu'exige la discipline 
ecclésiastique, ou les accuse de perfidie. 

Si enfin une élite déjeunes gens catholiques s'efforce 
de renouveler le civisme dans la démocratie nationale, 
si, usant de leur liberté de citoyens, ils prétendent, en 
ces matières exclusivement temporelles, sociales et j.-oli-
liques, ne relever que de leur conscience, on mot ces 
jeunes gens à l'index, on cherche à les faire mettre en 
interdit et pareequ'ils se proclament républicains,démo
crates, on voudrait que leur fut refusé le titre de catho
liques. 

Toutes ces tendances diverses, philosophiques, rcli-1 

gieuses, politiques, sociales, on les nomme modernistes 
et on les voue a l'exécration de tout le peuple fidèle. 

Or, il est de toute évidence que c'est là une manière 
habile de créer des confusions, de troubler l'eau pour y 
pêcher les poissons qu'on veut et laisser échapper les 
autres. 

Car si tout n'est pas bon dans l'esprit et dans les ten
dances modernes, on ne peut dire non plus que tout y 
soit mauvais. On peut pécher aussi bien par trop que par 
trop peu de critique en philosophie, en exégèse, en his
toire, en théologie. On peut, sous le couvert de la tradi
tion, enseigner les pires erreurs, comme, sous le nom de 
progrès, propager les plus redoutables hérésies. 

C'est affaire aux hommes de science, de jugement, 
d'esprit clair et soucieux seulement de la vérité de dé
brouiller le chaos et d'éclaircir les choses confuses. 
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Mais ces hommes ont cela de particulier qu'ils cher
chent à comprendre, k s'expliquer, qu'ils ne condamnent 
ni n'anathématisent avant de s'être informés, qu'ils ne 
jugent pas d'après le nez, la profession ou leurs relations 
persounellcs avec les gens, mais seulement oprès une 
étude soigneuse des écrits, une enquête approfondie sur 
les actes et sur les méthodes. 

Après ces études, ces enquêtes et ces réflexions, il 
arrive parfois que des écrits, des discours, ou des actes 
sont blâmés, d'autres fois qu'ils sont expliqués, parfois 
enfin qu'ils sont approuvés. 

La clarté se fait, les confusions se dissipent et la jus
tice prévaut. Le blâmable n'en est pas moins blâme et le 
condamnable condamne. 

Toute autre est la méthode des damneursde profession. 
Displicuit nasus, votre nez leur a déplu, cela suffit, ils 

n'auront plus de cesse qu'ils ne vous aient rendu suspect 
a nos coreligionnaires et ils sont hommes à se réjouir, 
si quelque malheureux affolé par leurs criailleries vient 
à sortir du catholicisme. 

Vous êtes universitaire, ou vous avez été élevé dans 
l'Université, vous ne sortez pas de « nos » maisons, ou, 
après en être sorti, vous ne consentez pas à accepter tou
tes les directions quand ce ne sont pas tous les jougs et 
toutes les servitudes, displicuit nasus, vous êtes aussi
tôt suspect. Il ne faut pas que vous preniez ou que vous 
gardiez une autorité. Tous les moyens sont bons pour 
vous combattre et pour grossir devant vous le pâle trou
peau de ceux qu'une longue habitude a courbés devant 
des maîtrises illégitimes et injustifiées. 

Vous soutenez que, dans l'Eglise, après lepape, ce sont 
les évoques et les évoques seuls qui doivent gouverner, 
que c'est par le clergé séculier soumis directement aux 
évoques que doit s'exercer le gouvernement normal, 
displicuit nasus, ce sont là des vérités qui ne sont pas 
bonnes à dire, vous devrez être, puisque vous voulez vous 
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conformer strictement à la constitution de l'Eglise, un 
abominable hérétique. 

Car chacun sait bien qu'un laïque agréable aux influen
ces occultes ou latérales, — que nous ont si opportuné
ment dévoilées les papiers Montagnini, — doit j o u i r 

dans la sainte Eglise de Dieu d'une autorité plus grande 
que tout un corps d'évêques assemblés. Et les injures d'un 
Cassagnac pèsent plus contre l'abbé Lemire que les 
témoignages que peut lui rendre le plus saint et le plus 
vénérable des prélats. 

Et en vérité il ne s'agit, en tout cela, ni d'orthodoxie, 
ni d'hétérodoxie, ni même de démocratie ou de monar
chie. Il s'agit simplement de domination. 

Voulez-vous servir ceux qui veulent dominer? Tout 
ce que vous écrirez, tout ce que vous direz sera accepté 
ou du moins excusé et innocenté. Un religieux écrit 
couramment dans la Gazette de France que Léon XIII 
s'est trompé non seulement dans le gouvernement poli
tique de l'Eglise, mais mémo dans les rapports doctri
naux des idées avec ce gouvernement. Mais ce religieux 
est « du côté », cela suffit, personne ne l 'inquiétera. 

Il faut être « du côté ». 
Une teutative se fait pour faire servir l'Eglise à d'obs

curs desseins. Desseins de réaction, desseins de revanche, 
desseins surtout de domination. 

* * * 

On n e peut songer , d a n s u n tableau r a p i d e , à 
m o n t r e r p a r le détai l l ' in t ime sol idar i té qu i un i t 
les démocra tes chré t iens , l u t t an t p o u r r é v o l u t i o n 
poli t ique, avec leur leader p o u s s a n t avec une égale 
a rdeur à révo lu t ion re l ig ieuse ; c i tons-en d u m o i n s 
l'un ou l 'autre t ra i t . 

« Un méconnu », c 'est le t i t re de l 'éloge consa
cré à M. Fonsegrive p a r la Liberté du Cantal 
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(10 juillet 1907), grand champion des idées libéra
les et démocratiques : 

Un méconnu, c'est GeorgeFonsegrive. Il a troublé, il 
aheurté, il a blessé les catholiques d'une certaine école. 
El les catholiques, direz-vous, sont les plus faibles, les 
vaincus qui ont presque droit à nos ménagements et à 
nos tendresses. 

George Fonsagrive, je le compare volontiers au curé 
de Saint-Julien, lequel écrivait, jour par jour, sa vie de 
presbytère et allumait des lampions à sa porte pour le 
il} juillet.. . (( Il ne parle, à vrai dire, ni bien ni mal ,ne 
se cherchant jamais lui-même. Il parle chrétien, c'est 
la toute son éloquence. Il ne vise pas à l 'esprit,mais il 
trouve souvent des formules heureuses et piquantes. Il 
défend hardiment la Vérité, au risque de déplaire, g a r 
dant toujours les formes de la courtoisie. Il ne paraît 
extraordinaire que parce qu'on ne le comprend pas. » 
Amsi, je crois, peut-on dire de Fonsegrive. 

Catholique précurseur, il nous représente le catho
lique intelligent de demain, avec ses hardiesses, ses 
générosités, ses inquiétudes et son idéal jamais satis
fait et toujours agrandi. Homme de son siècle, il 
entend marcher de pair avec l'élite intellectuelle et 
ne jelle,sur les retardataires, que des regards d'iro
nie méprisante et hautaine. II faut, dit-il quelque part, 
accepter la République. C'est un idéal, aussi bien, en 
lequel on doit avoir foi et amour. Ses principes essentiels, 
la liberté,la souveraineté de laraison et delà conscience, 
Tégale dignité de tous les hommes, le sens social et la 
fraternité humaine sont en conformité parfaite avec 
l'Evangile. Et la République serait la plus belle chose 
du monde, la seule capable de réaliser ici-bas le règne 
de Dieu, si nous savions devenir le peuple de Dieu. 

En notre temps de médiocratie, de ronds-de-cuir, de 
cabotinage et de phrases, on redoute ces grandes voix 
qui s'obstinent quand même, au milieu de notre coupa-
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ble indifférence, à crier la vérité, à prophétiser les 
défaites prochaines. On se détourne et Ton passe vite. 

Et maintenant, vous comprendrez pourquoi George 
Fonsegrive sera toujours un méconnu. Il saura, ainsi que 
le bon curé de Saint-Julien, l 'amertume des lendemains 
de i4 juillet, des dénonciations hypocrites et des chères 
amitiés parties... Il expérimentera toutes les injustices, 
les plus viles et les plus déconcertantes. Et contre lui la 
haine augmentera encore, à mesure que son action 
sociale tentera de s'élargir, à mesure que son talent de 
journaliste prendra une envergure déplus en plus impo
sante. 

D'ailleurs, c'est un peu la loi commune ( i ) . 

Voici u n au t re exemple . Le Bien du Peuple de 
l'AgenaiSy dir igé p a r M. l 'abbé Olgiwolski , p u 
bliait , le 5 avri l 1 9 0 7 , l 'élégie q u ' o n va l i re , su r la 
d i spar i t ion de la Quinzaine. Il est bon de no t e r 
que ce morceau a pour a u t e u r u n professeur d u 
g r a n d sémina i re d ' A g e n . 

En plein printemps, quand tout pousse et fleurit et 
qu'aux arbres les feuilles verdoient, voici des feuilles 

( Ï ) Le directeur de ce journal, auteur de l'article ci-dessus, disait 
encore, le 3o juillet 1907 : 

Je ne critiquerai point ceux-là qui tombent, aujourd'hui, sous 
le coup de ce Syllabus. 

Et même, je les excuse presque, non parce que je fus, dans ma 
première jeunesse, un peu des leurs, mais parce que notre âme 
moderne, si inquiète, a besoin d'expliquer des musieres inexplica
bles, de comprendre des dogmes incompréhensibles à noire simple 
raison (??). 

Au milieu du monde contemporain, dans celte poussière ascen
dante et descendante d'opinions,les idées philosophiques et morales , 
les découvertes scientifiques ont renouvelé, presque de fond en com
ble, tout le matériel vieilli de l'esprit humain. Alors des philoso
phes, des moralistes, des exé^èteset des savants se sont rencontrés. 
Loyalement, je le crois, ils ont ape?*çu et montré les caducités véri
tables de la soudure opérée jadis entre la religion et certaines 
idées philosophiques et scientifiques. Et voilà qu'ils ont proposé 
divers systèmes hardis, parlé de l'évolution possible du dogme. . . 
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qui tombent. Qui donc a tué cet arbre qui paraissait 
pourtant vigoureux ? 

M. Fonsegrive nous l'explique sans acrimonie, mais 
non sans tristesse, dans son article intitulé : Epilogue.. . 

Il fait un long examen de conscience. 11 rappelle le but 
qu'il s'était proposé, les méthodes qu'il a suivies, les 
résultats partiels qu'il a obtenus et l'insuccès final trop 
évident. Et de cet insuccès il rend responsable la menta
lité de certains catholiques, d'une intransigeance farou
che, grands dénicheurs d'hérésies, qui flairent l'erreur 
là où il n'y a place que pour des opinions libres et qui 
condamnent sans pitié comme sans appel les écrivains 
absolument sincères, qui cherchent loyalement la vérité, 
mais qui ont le tort, jugé impardonnable, de penser 
autrement que leurs contradicteurs et d'aller au vrai par 
des sentiers détournés qui ne sont pas les grands che
mins battus où passe la foule. 

S'il y a parmi nous des esprits (et c'est l'immense 
majorité) largement ouverts à toute idée généreuse, et 
qui, sachant démêler quelques parcelles de vérité dans 
tous les systèmes, les recueillent avec reconnaissance et 
en font leur profit, parce que, selon le mot de Mgr Spal-
d ing , toute vérité est orthodoxe, il ne faut pas craindre 
de l'avouer, il y a aussi, parmi les catholiques, des esprits 
chagrins, défiants, toujours prêts à s'effaroucher, qui 
prennent devant toute tentative hardie une attitude soup
çonneuse et renfrognée. Ils boudent la République, la 
critique scientifique, l'esprit moderne. Pour eux comme 
pour Joseph de Maistre, la Révolution a été unique
ment sataniquc. Ils n'admettront jamais qu'elle réalisa 
des progrès incontestables, et que certains articles de la 
Déclaration des Droits de l'homme, bien entendus, sont 
des transcriptions en langue politique des maximes 
évangéliques. Le cardinal Mathieu ne faisait pas diffi
culté de l'avouer, cependant, sous la coupole de l'Acadé
mie. 

Mais pour ces esprits rectiligues dont se plaint Fonse-
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grive, toute nouveauté est suspecte, haïssable, dam-
nahlc. Ces catholiques sont dogmatiques en religion. En 
quoi ils ont évidemment raison, car, sans cela, ils ne 
seraient plus catholiques. Mais ils ont tort de transpor
ter partout cet esprit dogmatique. Ils professent des 
dogmes politiques, des dogmes économiques, des dog
mes sociaux, voire môme des dogmes littéraires. La 
philosophie et la science leur apparaissent comme un 
catalogue de formules dogmatiques. C'est ce qu'ils appel
lent avoir des principes. 

Si vous ne pensez pas exactement comme eux, vous 
êtes hérétiques, et en pins excommuniés. Inutile de dis
cuter avec eux : ils remplacent la discussion par î 'ana-
thème. 

M. Fonsegvive a raison de s'en plaindre. c< Si. parmi 
les catholiques, l'on s'était donné, pour se comprendre, 
la moitié du mal qu'on s'est donné pour se dénigrer, pour 
arriver à faire porter quelques rar^s condamnations, on 
eût progressé dans la lumière, on n'aurait pasren. 'U la 
position difficile no::r r a i i l o n t é , i i : lenabl.: pour la liberté, 
et l'union n'aurait nas été troublée. » 

Cependant, comme l'entente s'impose, oo ne deman
derait pas mieux, dit-on, qno de faire trêve y des dis
sensions quinous tuent ; ou veut l'union, mais « l'union 
ne peut se fair? que dans Ja vérité». — Eh bien I nous 
avons ie magistère vivant de l'Eglise. Ne vous substituez 
pas à l'Eglise. Attendes qu'elle parle. Mrds tant que la 
question restera douteuse, li 'ir.eruTiine? pas la bonne foi 
de l'écrivain consciencieux qui apporte un raisonnement 
solide et des informations sérieuses. 

Quel besoin avons-nous de classer les travailleurs, 
et quelle aberration de distinguer une droite et une 
gauche caikoHqnes* des catholiques progrès isies ci 
ides caiholiaues traditionnels, des conservateurs et 
des radicaux ? De grâce, ne tombons pas dans celte 
manie byzantine d" introduire des partis dans la 
•grande famille catholique. 
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A quoi riment ces classifications? Est-ce que, dans 
la politique actuelle, les progressistes d'hier ne sont 
pas les conservateurs d'aujourd'hui ? 

Est-ce que les avancés d'il g a quinze ans ne sont 
pas aujourd'hui les relardai'aires ? En peu d'années, 
ce que nous appelons des hardiesses sera peut-être 
devenu des lieux communs. 

Le Bien du Peuple de l}A gênais ayan t a t t a q u é 
avec acr imonie m o n récent o u v r a g e le Progrès 
du libéralisme catholique', consac ré en g r a n d e p a r -
tic au m o u v e m e n t nova teur en r e l ig ion , i! rn ' a r r iva 
de r é p o n d r e , p a r un p rocédé de b o n n e g u e r r e , que 
son j u g e m e n t pouvai t ê l rc sujet à cau t ion , et rie 
citer à l 'appui l 'article c i -dessus , en faisant r e m a r 
que r qu ' i l é ta i t assez d a u s le g o û t m o d e r n i s t e . 

P o u r b ien m o n t r e r de quel coté son t les g e n s 
courions et bien élevés, Ivl. l ' abbéQlg îwo l sk i , d i r ec 
t e u r de ce j o u r n a l , consac ra , c o m m e r ép l ique , 
d e u x art icles et p lus ieurs co lonnes «le sa feuille 

a. 

( t G r et 8 oc tobre 1907) à m ' o r n e r , avec des va 
r ian tes u K i l t i n î e s , des e p i t h e i . e s de Ta r tu fe et de 
V a d é c a n î . 

Ce son t là les pel i is profils du r éac t i onna i r e 
o r t h o d o x e . 

ï ï l . — I^a Quinzaine et le Bul le t in de l a Semaine 

Les faits que nous avons cités p lus hau t , ceux 
q u e nous avions déjà re la tés d a n s le Progrès du 
libéralisme catholique, nous d i spensen t , p e n s o n s -
n o u s , d ' ins is ter s u r la p a r t de la Quinzaine d a n s 
la p r o p a g a n d e de l 'espri t mode rn i s t e . Dir igée p a r 

http://epithei.es
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M. Fonsegrive, elle était sa tribune la plus or
dinaire- D'ailleurs, un seul trait dit tout : c'est 
dans la Quinzaine que parut le fameux article de 
M. Edouard Le Roy : Qu'est-ce quun dogme? 

Et qu'ajouter au jugement prononcé par le car
dinal Perraud en cette occasion? 

On se demande avec stupéfaction comment laQuin-
z%ino.,qui a la prétention d'être une revue catholique, 
peut endosser la responsabilité d'une explication 
prétendue philosophique et scientifique delareligion 
qui équivaut à sa destruction totale. 

Aussi bien, la Quinzaine a vécu. Mais il est une 
autre publication, dont les bureaux étaient joints 
aux siens, et sur laquelle M. Fonsegrive exerce une 
haute influence, quoiqu'il se défende d'en être le 
directeur. Il est vrai que cette feuille n'a pas de 
direction officiellement connue. 

Le Bulletin de la semaine, « publié par le comité 
central de renseignements et d'études », ayant, en 
réalité, à sa tèlcM. Fonsegrive et M. Imbart de La 
Tour ( i ) , se donne pour le périodique le mieux 
informé des questions religieuses et s'offre à tous 
les organes de propagande catholique comme une 
source d'informations. 

« Le Bulletin de la semaine est la plus complète, 
la moins chère des revues hebdomadaires consa
crées à l'exposition des questions religieuses » 

(i) Entre autres actes de M. Imbart de la Tour, on peut si
gnaler le discours sur les Conciliions d'une renaissance religieuse 
et sociale en France^ qu'il prononça à la Semaine sociale de Dijon 
(août 1906). Jugées compromettantes par ses amis eux-mêmes, les 
propositions qu'il y développa furent limées et gazées, avant de 
iivrer le morceau à l 'impression. Tel qu'on le lit, il dit encore assez 
clairement de quel esprit est son auteur. 
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(numéro du r8 septembre 1907, ainsi souligné 
dans le texte). 

Cependant, à cette date, le Bulletin n'avait pas 
encore trouvé de place pour annoncer l'Encyclique 
Pascendi dominici grecjis. Depuis il en a publié le 
texte par parties : on a vu, au chapitre I, comment 
la revue protestante, Foi et vie, appréciait son 
attitude. 

Le même numéro donne la liste des membres du 
Comité de rédaction. Nous y lisons les noms de 
MM. G. Blonde!, P . Bureau, G. Fonsegrive, abbé 
Klein, abbé Hemmer, abbé Laberthonnière, abbé 
Lemire, e t c . . 

Il importe donc de constater quel est l'esprit de 
cette revue. 

Quelques traits caractérisés suffiront pour mon
trer qu'il est bien celui de M. Fonsegrive, l'esprit 
de catholiques bien intentionnés, nul n'en doute, 
mais imbus de libéralisme, que le zèle de la con
ciliation-entraîne à pousser l'Eglise, malgré elle, à 
des sacrifices qu'elle considère comme contraires 
à ses principes, et qui témoignent plus de con
fiance, de sympathie et d'admiration à ceux qui 
l'attaquent ou la compromettent qu'aux vrais 
défenseurs de la foi ; en un mot, un esprit qui 
perd de vue, dans la pratique, le fondement et le 
caractère surnaturels de l'œuvre du Christ, et en 
poursuit inconsciemment le succès selon des vues 
naturalistes. 

* * 
Lorsque M. Fogazzaro vint à Paris, en janvier 

1907, pour y lancer, sous le prétexte d'une confé
rence, un véritable manifeste de modernisme, par 
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qui fut-il invité , reçu, choyé? p a r le g r o u p e d ' h o m 
mes qui d i r igen t le Bulletin de la Semaine. Cet te 
feuille, d a n s son numéro d u a3 j anv ie r , r e p r o d u i t 
le compte r endu de cette mani fes ta t ion d o n n é p a r 
le Temps, don t la sympa th i e p o u r le r é fo rma teu r 
ne pouva i t faire doute , et à la sui te , fait ce réc i t 
t rès suggestif : 

Dans une réception intime, notre eminent collabora
teur M. P. imbart de la Tour a réuni autour del'J. Fogaz-
zaro un certain nombre de notabilités du monde religieux, 
politique et littéraire. Nous sommes heuniux de pouvoir 
publier ici le toast porté par M. Imbart de la Tour au 
maître cleVicence : 

(c Monsieur le Sénateur, cher et illustre Maître, 
« Je ne Yeux pas faire do discours. Dans cette réunion 

où vous voyez comme un raccourci delà France libérale, 
spiritualistc et chrétienne, d'autres voix plus éloquentes, 
plus autorisées que la mienne devraient se faire enten
dre. Je ne fais que suivre une tradition — qui survit à 
beaucoup d'autres —en portant votre santé. Permettez-
moi donc de vous exprimer u & bord les sympathies pro
fondes, sincères qui vous entourent. Tous ceux qui sont 
ici ce soir ront venus, sr.ns arrière-pensée, fûter un ami. 
Ils sont venus aussi fêter un maître. A noire affection 
s'ajoute notre admiration. Elle va à l'écrivain qui, par 
la puissance des images, la précision des formules, le 
sou l'île d'enthousiasme et le charme de tendresse qui 
circulent dans son œuvre, a conquis non seulement sa 
pairie, mais l'Europe tout entière, — au croyant qui a 
su allier, dans une grandeur incomparable, les auda
ces généreuses et la liberté de l'esprit au loyalisme 
de sa foi poussé jusqu'il la souffrance, jusqu au sacri

fice — au penseur qui, dans cette crise douloureuse, 
où s'enfante un monde, nous a appris 3 aimer ardem
ment et la vie morale du pusse et tout ce que notre siècle 
rêve de grand, de généreux et de juste, trouvant la paix, 
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nous montrant la paix dans ces régions sereines où se 
rejoignent la science el l 'amour. 

<c En portant votre santé, nous buvons, cher maître, à 
de longues années encore de travail, à la prospérité des 
vôtres, au rayonnement de votre gloire ; nous buvons 
aussi ci L'avenir des idées qui nous sont chères, dont 
nous saluons ici, avec vous, auprès de vous, d'illus
tres représentants et que vous avez traduit d'un mot — 
les ascensions humaines — q u i est toute votre philoso
phie et qui demeure tout noire idéal. » 

ïl es t r eg re t t ab le q u e la br ièveté d u toas t n ' a i t 
pus p e r m i s à l ' o ra teur d ' exp l iquer p lus en détai l , s i 
c 'es t le loyalisme de la foi p rouvé j u s q u ' à la souf
france, j u s q u ' a u sacril ice, ou les audaces géné
reuses et la liberté de l'espritqa il a d m i r a i t d a v a n 
t a g e d a n s des pa ro le s comme celles-ci ,où ce g r a n d 
croyant, pa r i an t à pou près comme les protes tants? 
en appel le à Y Eglise invisible. J e le^ r e p r o d u i s 
d ' a p r è s ce même n u m é r o du Bulletin: 

Le groupe de cathol ique nue je désigne par un nom 
collectif ne compte pas seulement sur la force irrésisti
ble des idées; il commence à cumptoraussi sur la iorce 
du nombre. Aujourd'hui le nombre des caihuliques pro
gressistes n'est peuî-ctre pas grand ef, du reste, nulle 
statistique ne l'enregistre, car il n'existe pas entre eux 
d 'Assoc ia t ion formelle; eut ordre secret des chevaliers d u 

SrduL-Esprit dont on s'yst e[frayé en Italie n'est qu'une 
fable- Us ne sont liés quo par le lien idéal d ' une pensée 
commune ; peu d'entre eux se connaissent même seule
ment de nom, mais tous ont la sensation des sympathies 
silencieuses qui les entourent et se multiplient, celle sen
sation qui devient écrasante lorsqu'un lutte et qu'on 
souffre. Us sont persuadés que chaque jour leur ap
parie l'élite des générations nouvelles des croyants, 
les meilleurs cœurs et les meilleurs talents d ' une jeu-
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nesse ardente de sentiment chrétien et, qu'on ne s'y 
trompe pas, de Joi catholique. Oui, il est dû à ces hom
mes dont je parle à un auditoire qui probablement n'en 
partage pas, dans sa majorité, les croyances religieuses, 
de proclamer bien haut qu'ils ne sont et ne seront ja
mais ni des hérétiques, ni des schismatiques. Ils ne con
sentiront jamais à se séparer de l'Eglise qui est en quel
que sorte la patrie de leurs aspirations religieuses, comme 
ils ne consentiraient jamais à se séparer des patries ter
restres dont ils sont les enfants dévoués. Us savent qu'en 
tant que membres de l'Eglise comme en tant que citoyens 
ils sont soumis à des lois; que les lois de la société reli
gieuse comme les lois de la société civile peuvent parfois 
ne pas répondre à leurs opinions, mais que leur devoir 
est de prêter à la loi, au prix des plus grandes amertu
mes et des plus grands sacrifices, cette obéissance qu'elle 
exige; qu'un tel devoir n'a pour limites que les droits 
inviolables et sacrés de la conscience. Us savent tout cola 
en théorie parfois aussi par des expériences douloureuses, 
et ils n'en sont point ébranlés. Ils aiment leur Eglise 
comme ils aiment leur nation. Lorsqu'on dit « Eglise », 
lorsqu'on dit ce nation », ce n'est pas à des individus que 
Ton pense, ni à une seule génération, l'actuelle. Les flots 
qui emportent notre navire vers des rivages inconnus ne 
sont pas à eux seuls la mer immense éternelle bienfai
trice et malfaisante, à l'âme de joie et de colère, de dou
ceur et de cruauté. Qui dit « Eglise » dit une frater
nité uniquey se prolongeant dans les siècles et au delà 
de la oie, visible dans toute sa surface et dans son 
action extérieure, niais dont l"élément invisible est le 
plus réel et le seul qui compte, puisqu'on peut être 
même un diguitaire ou uu défenseur de l'Eglise et ne 
lui appartenir que de nom, n'avoir pas au fond du cœur 
cette foi qui eststrictement nécessaire, selon la définition 
officielle qu'elle, l'Eglise, donne de soi-même, à en faire 
un véritable membre.La naissance, l 'habitude, les senti
ments de famille, la poésie du culte fixée dans les souve-
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nirs personnels, sont, sans doute, pour beaucoup dans 
l'affection de tout catholique croyant et pratiquant pour 
son Eglise, mais ces facteurs de cohésion ne sont pas le 
privilège de la société religieuse qui se groupe autour 
de la papauté, elsil 'attache!nent des catholiques progres
sistes pour leur Eglise ne faiblit pas, maigre les amertu
mes et les sacrifices qu'il leur coûte parfois, c'est qu'an 
refuge leur est toujours assuré dans la région invi
sible où ils se sentent membres d'une fraternité qui 
n'est entièrement connue que de Dieu,qui est à l'abri 
de toute atteinte et dont personne au monde, quelle 
que soit son autorité, ne peut les séparer ( i ) . 

*** 

La conception démocratique de l'autorité dans 
l'Eglise réprouvée par l'Encyclique ( 2 ) est longue
ment développée par deux articles du Bulletin de 
la Semaine (3o janvier et G février 1907), et en des 
termes que le document pontifical paraîtrait avoir 
empruntés. Je n'en citerai ici que quelques lignes. 
L'auteur pose ainsi la question : « Quels sont les 
droits de la pensée en face du magistère doctrinal? » 

(1) Le Bulletin d u 3 i octobre 1906consacre un important et t rès 
élogieux article à 1'reuvrc de Fogazzaro ; il expose et glorifie sa 
théorie évolutionniste dont on connaît les conséquences. L'auteur 
finit en disant que la mise à l'index n'empêche que les catholiques 
ne doivent être reconnaissants à M. Fogaziïaro. « Assurément, si Ton 
comprend la mise à l'index d'un livre où l'Eglise est représentée à 
la recherche de fins tristement humaines, par des moyens triste
ment humains, il faut remercier d'autre part l 'auteur dont toutes 
les œuvres, toutes les paroles et aussi tous les actes sont « la glo
rification du Père ! » Lui-môme s'est intitulé le Chevalier de l'Es
prit-Saint : il a bien mérité ce nom pour avoir apporté à nos 
âmes le repos, la force et la jo ie ; il l'a bien mérité pour avoir su 
nous redire que la science prolongeait la foi, loin de la contredire, 
que la vérité immuable s'unissait harmonieusement à l'évolution pro
gressive, qu'enfin la loi de tout être et l 'épanouissement joyeux de 
toutes nos forces étaient clans une incessante ascension vers le Sei
gneur 1 » 

(2) Voir plus haut, chapitre II . 
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Il coa^mence par une profession de principes 1res 
orthodoxe. Mais, dans l'application, que devient-
elle? 

Tous ces principes sont unanimement admis par tous ; 
mais c'est dans l'interprétation de ce pouvoir exécutif et 
judiciaire ; au sujet de son exercice, et de son fonctionne
ment pratique, de ce que j'appellerais sa réglementation 
canonique et légale, que les catholiques ne sont pas d'ac
cord. H y a deux tendances, respectables toutes deux, et 
entre lesquelles il faut tenir la balance égale : tendance 
à la liberté par crainte d'un ctoufiemenL prématuré de 
germes féconds, tendance à l'autorité par crainte de l'a
narchie. Conscqueminent, il y a deux façons de concevoir 
]';*utorilé. Pour les uns, l'autorité est avant tout un ser
vice et non pas un commandement, un empire. 

De plus en plus, — est-ce un mal ou un progrès? je 
ne l'examine pas, je le constate tout s implement,— la 
fonction d'autorité est subordonnée, dans le respect 
public, à la compétence de sou exercice ; on n'obéit 
plus aux chefs parce qu'ils détiennent le pouvoir, 
mais on obéit aux raisons que Von suppose avoir 
inspiré 1er* décision1: des chefs. L obéissance et la dis
cipline revote»l un caractère plus impersonnel, plus 
rationnel, pins conforme à la dignité et à la grandeur 
de l'esprit humain. 1! est juste que la soumission, quel
quefois difficile 9 toujours doulomeuse, soit rendue 
acceptable par les garanties qu'offre l'autorité. 

Mais, déclarent d'autres, vous ne voyez donc pas 
qu'à force d'épurer le concept d'autorité vous le 
détruisez ! Vous intervertissez les rôles en demandant 
des comptes à ceux qui ont le droit de vous en réclamer 
à vous-mêmes. L'autorité qui discute, qui avance ses 
preuves, n'est plus une autorité. Votre concept démo-
cvatiqae, transporté dans le domaine religieux, jure 
avec la divine constitution monarchique de l'Eglise. 
Et, en outre, vous voulez que le chef éclaire avant que 
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de corriger, mais c'est là une utopie! Gomment,sur des 
points particuliers, apporter des arguments convaincants, 
lorsqu'il faudrait reprendre par la base tout le travail 
doctrinal, lorsqu'il faudrait refondre tout un e&prit ! 
Vous-même avouez que la foi forme bloc avec tout l'en
semble de connaissances, avec tout le groupe de sensa
tions, d'émotions, de prédéierminations, qui forme le 
tout psychologique, conscient eî subconscient de l'être 
humain. C'est la vérité objective que doit défendre, 
le magistère doctrinal, ce n'est nullement voire vérité 
subjective qu'il a mission ou d'approuver ou de 
rejeter. 

Comme on le voit, ces deux tendances opposées ont 
toutes deux d'excellentes raisons à faire valoir pour leur 
défense (!!!). Entre les extrêmes, le juste milieu prendra 
ce qu'il y a de sain, de bon, en chacune d'elles. 

La conclusion est naturellement celle-ci : 

Et enfin, dans V ensemble, ne pourrait-on pas pré
tendre que les intérêts sujtérieurs de la religion se
raient aussi bien, et même mieux défendus, par une 
large tolérance que par des éliminations trop hâti
ves et trop nombreuses ? 

Le plus grand reproche que Ton adresse à l'Eglise 
catholique consiste à dire qu'elle est l'ennemie née de 
toute liberté, de tout progrès. A cause de cela, les mi
lieux intellectuels lui sont nettement hostiles et, quel que 
soit le mépris plus ou moins déguise que l'on professe 
pour les intellectuels, on ne. doit pas oublier qu'ils sont 
une grande force, et que Vidée qu'ils représentent et 
personnifient en partie commande le monde. 

Lorsque YOsservatore romano, dans une note 
doctrinale, dont l'inspiration ne pouvait faire l 'ob
je t d'une méprise, fil une critique sévère du livre 
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de M. E. Le Roy, Dogme et critique, depuis mis à 
l'index ( i ) , le Bulletin de la semaine y ajouta ce 
petit commentaire: 

Quoi qu'il en soit, au fond, nos lecteurs apprécieront 
par cette note si l'inconvenance du ton et l'odieux des 
insinuations, à l'égard d'un penseur justement considéré 
par ses pairs, n'achèvent pas de disqualifier un organe 
dont on a décidément trop souvent l'obligation de rabat
tre les prétentions outrecuidantes. Est-ce cela la bonne 
presse ? 

# * 

Le Bulletin ne manque pas de servir de temps 
en temps à ses lecteurs les meilleurs morceaux des 
écrivains modernistes. C'est ainsi que, le 5 décem
bre 1906, il met sous leurs yeux celte page vrai-

(1) Voici ce blâme : 
a Sous ce titre (Do'jme et critiqué), il a été publié à Par is un livre 

de M. Edouard Le Roy, qui a été l'objet de réclame dans divers 
journaux catholiques (le mot est en français et souligné dans le 
texte italien) et qui se vend même dans les librairies qui s'intitulent 
pontificales. 

« Quant à présent, il suffira de dire que ce livre dépasse en audace 
M. Loisy lui-même : le dogme de la Résurrection y est réduit à 
rien. 

« Cette nouvelle publication accroît ainsi le cycle de celles qui ne 
prennent l'étiquette catholique que pour mieux déchirer le catho
licisme et couvrir les attaques contre ses principes fondamentaux. 

« Jusqu'à présent, on disait du protestantisme qu'il suffisait de 
•nier l'existence de Dieu en citant quelques versets de la Bihle,pour 
•être un protestant authentique. 

<c Maintenant, il semble que nous ayons affaire à des gens qui 
,nient les dogmes sur lesquels s* fondent, non seulement le catholi
cisme, mais la majeure partie des Eglises dissidentes (par exemple 
.les dogmes de l'Inspiration, de la Tradition, de la Résurrec
tion, etc., etc.), et qui, nonobstant, prétendent se faire appeler catho
liques, pour avoir ainsi droit de cité chez nous et faire passer leurs 
productions par les mains du clergé et des laïques fidèles. 

« C'est un jeu qu'il suffit d'exposer tel quel, pour le faire juger 
digne de la plus haute réprobation, pour exciter la presse vraiment 
catholique à jeter bien haut le cri d'alarme contre de tels at tentats, 
et pour obliger les librairies vraiment catholiques à repousser une 
marchandise qui mérite d'être vendue par les ennemis de l'Eglise. » 
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ment impie, autant qu'audacieuse, de M. E. Le 
Roy ( i ) , ou celui-ci nie la valeur apologétique du 
miracle, et explique à Dieu que, s'il a prétendu lui 
donner une valeur démonstrative, il se méprend 
sur la vraie nature de l'esprit humain,et le renvoie 
à la psychologie la plus courante.C'est nier de sang-
froid les définitions de l'Eglise et montrer un in
conscient, mais inconcevable orgueil. Voilà les lec
teurs du Bulletin une fois de plus à bonne école! 

Pourquoi d'aucuns tiennent-ils si fort à ce que le 
miracle soit conslatable scientifiquement? Cela vient 
de l'idée qu'ils se font de son rôle apologétique. Ils pen
sent y trouver une preuve péremptoire, irréfragable, 
quasi mathématique, à laquelle on ne peut résister que 
par mauvaise foi. Du désir d'en arriver là, dérive toute 
leur conception du miracle. Mais il est facile de voir 
qu'ils font fausse route, n'atteignent pas le but visé, et 
de plus donnent prise à la critique des théologiensréelle-
ment soucieux de tradition authentique (2). 

Certains apologistes, qui remplacent volontiers les 
raisonnements par des citations aiment bien, à rappeler 

. (1) Il va saus dire qu'ici, comme en toute circonstance analogue, 
nous n'incriminons ni les intentions, ni la bonne foi, et quand des 
hommes comme M. Le Roy affirment leur volonté de demeurer sin
cèrement catholiques, nous ne pouvons que nous incliner et prier 
Dieu de leur en faire la grâce. Mais le respect des intentions et de 
la bonne loi ne saurait empêcher de signaler Terreur, et de la mon
trer telle qu'elle est . 

(2) La question serait peut-être plus exactement posée ainsi : 
Pourquoi d'aucuns tiennent-ils si fort: à ce que le miracle ne puisse 
pas se constater scientifiquement? Et Ton répondrai t : Parce que 
leur philosophie repousse toute démonstration rigoureuse d'un fait 
ou d'une vérité, et parce qu'elle établit une séparation absolue entre 
la science et la croyance. — Si la thèse traditionnelle sur la nature 
démonstrative du miracle prend, sous la plume de M. Le Roy, une 
apparence exagérée, c'est encore par ce qu'il introduit dans la ques
tion, et prête aux apologistes, une complète séparation faisant en
visager la preuve par le miracle, non pas comme ayant des rapports 
avec les autres démonstrations, mais par opposition avec elles. 
L'esprit Kantiste, toujours. 
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ce passage de Rousseau dans l'Emile : « Qu'un homme 
vienne nous tenir ce langage : Mortels, je vous an
nonce la volonté du Très-Haut; reconnaissez à ma voix 
celui qui m'envoie. J'ordonne au soleil de changer sa 
course, aux étoiles de former un autre arrangement, aux 
montagnes de s'aplanir, aux flots de s'élever, à la terre 
de prendre un autre aspect. À ces merveilles qui ne re
connaîtra pas à l'instant le maître delà nature ! Elle n'o-
héit point aux imposteurs. » — Encore de la littérature! 
Jamais homme n'a pu parler ainsi, parce que jamais 
homme n'eut un tel pouvoir. Les thaumaturgies, même 
dans la légende, ne disposent point de la nature ad 
nutum. À quoi bon se complaire dans l'imagination d'un 
cas chimérique? C'est ne triompher qu'en paroles, sans 
produire aucun effet véritable. Pareille rhétorique fait 
plutôt mauvaise impression, en prêtant à supposer qu'on 
n'a rien de sérieux à dire. 

D'ailleurs quelle singulière logique est au fond de la 
fameuse « preuve par le miracle » telle qu'on la présente 
aujourd'hui trop souvent ! Celte prétendue preuve reste 
tout à fait extérieure à la vérité en cause; on veut qu'elle 
agisse purement du dehors ; c'est le triomphe de Yex-
trinsécisme. Or, sans aborder ici'la discussion générale 
de ce dernier système, que diriez-vous d'un mathémati
cien qui vous ferait ce discours : « Voici l'énoncé d'un 
théorème; vous n'êtes pas assez intelligents pour en sai
sir la démonstration : mais je vais vous prouver qu'il 
est vrai en opérant sous vos yeux une série de tours mer
veilleux qui vous montreront combien je suis fort? » 
Vous le renverriez à la foire, lui et son boniment, et vous 
auriez raison. Eh bien ! Votre cas est en somme très ana
logue. Si le miracle est un fait qui se définit par sa seule 
matière, par sa seule apparence physique, s'il constitue 
simplement quelque chose comme an tour de passe-
passe transcendant, s'il demeure sans rapports intrin
sèques avec la vérité qu'il doit établir, s'il ne demande 
pour être constaté, que du bon sens et de bons yeux, quelle 
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différence fondamentale voyez-vous entre votre a rgu
mentation et celle du mathématicien de tout à l 'heure? 

Une telle manière do raisonner et la conception du 
miracle qu'elle implique ne sont nullement tradition
nelles ( i ) . « Voici une œuvre si merveilleuse que Dieu 
seul en peut être l 'auteur; croyons donc qu'il est avec 
l 'homme qui accomplit une telle œuvre et par suite 
croyons à la parole de cet homme, » C'est le raisonne
ment de l'aveugle-né (Joan., ix) ; et ce raisonnement est 
fort bon, encore qu'il soit nécessaire de le compliquer 
quelque peu pour lui donner toute sa force probante. 
Mais les Pères avaient très bien vu qu 'une œuvre de 
Dieu, j 'entends une œuvre si éminenle que Dieu seul 
puisse la faire, ne saurait être purement physique; pour 
eux le sens allégorique et mystique du récit est plus 
vrai encore que son sens littéral ; et du reste, dans le 
texte môme de l'Evangile, le fait prend visiblement une 
allure de symbole. Nous voilà bien loin du prodige 
purement matériel, qui ne serait que juxtaposé à un 
enseignement sans faire corps avec lu i ! Donner au tel 
prodige en preuve est aussi contraire à la conscience 
qu'à la science, CL l'esprit religieux qu'à Vesprit cri
tique ; car, en somme, c'est spéculer sur l'ignorance, 
sur les entraînements de Vimagination populaire, au 
lieu de s'adresser aux puissances raisonnables, et 
morales de Vàme. Un tel prodige ne pourrait que 
séduire les simples, au mauvais sens du moi, par une 
sorte de viol, par un véritable abus d'autorité, d'une 
autorité qui n'élève pas, qui n'éclaire pas, mais qui 
dompte et qui stupéfie; en même temps qu' il rendrait 
plutôt défiants les esprits capables de réfiexion et 
ceux qui ont quelque sens de la vie intérieure. Dieu 
serait-il donc assez peu habile ou assez ignorant de 
psychologie humaine que de ne pouvoir trouver en 
nous pour nous en faire prendre conscience les be-

(i) Cf. Abbé J , MÀRTI>-, l'Apologétique traditionnelle, Pa r i s , 
Lethiclleux. 
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soins profonds et les secrètes harmonies qui font que 
telle doctrine est à noire égard vivifiante et salutaire? 
Ne saurait-il pas nous amener, par des moyens plus 
spirituels, plus moraux, à sentir — si nous ne pou
vons la comprendre pleinement — tavérité d'un en
seignement qui est avant tout moral et spirituel? Non, 
certes, Une se peut pas que Dieu emploie un procédé 
de persuasion {ouplutôt de suggestion) qui ne s'adresse 
qu'à ce qu'il y a d'inférieur dans l'homme. 

Sous le titre : ly Unification des Églises chré
tiennes, le Bulletin de la Semaine reproduit, sans 
en corriger le venin par aucun commentaire, par 
aucune réserve, un article de M. Ch. Briggs, ancien 
professeur au Séminaire de l'Union théologique de 
New-York, sur la réforme delà papauté, programme 
d'une complète démocratisation de l'Eglise. En 
mettant sous les yeux de ses lecteurs cette violente 
attaque contre la chaire de Pierre et la constitution 
de l'Eglise, le Bulletin ne trouve rien à en dire, si 
ce n'est que cet article est très curieux, sans doute 
comme ballon d'essai ; et le titre auquel il le ratta
che semble indiquer qu'il y voit indiqué le moyen 
d'unifier les églises chrétiennes (17 avril 1907) : 

Y a-t-il dans la papauté d'aujourd'hui des motifs 
d'espérer dans l'avenir ? Pouvons-nous prévoir les ré
formes nécessaires à l'unification des Eglises chrétien
nes ? 

10 La chrétienté est organisée en une Eglise constituée 
par le Pape, les prêtres, les fidèles. Chaque fois que 
l'importance d'un de ces trois éléments est diminuée, 
l'unité de l'Eglise devient imparfaite, mais ne cesse pas, 
tant que l'un de ces trois demeure ; 

2 0 Le Pape est le chef exécutif de l'Eglise, mais il 



M. GEORGE F O J V S E G R 1 V E 

faut distinguer ce qu'il est nécessaire à ses fonctions de 
ce qui ne Test pas : ce n'est pas nécessaire qu'il soit 
Italien, ni qu'il réside à Rome, ni qu'il soit évêque de 
Rome... : 

3° La primauté du Pape ne dépend pas d'une théorie 
particulière concernant l'étendue de sa juridiction. Celle 
qui prévaut aujourd'hui dans l'Eglise de Rome n'est 
qu'un développement de la définition primitive : ceux 
qui s'en tiennent à celle-ci ne peuvent être considérés 
comme violant l'unité de l'Eglise... La menace légère 
d'une primauté reconnue, latente et sans effet, est encore 
suffisante pour maintenir l'unité essentielle de l 'Eglise... 
Théoriquement, aujourd'hui encore, les protestants 
ne prolestent que contre l'exagération des préten
tions de la papauté. Quand la juridiction papale sera 
normalement réduite, il n'y aura plus de raison pour 
que les Eglises protestantes demeurent séparées si d'autres 
difficultés ont été réglées ; 

4° Les prétentions du Pape à la juridiction civile, au 
pouvoir temporel, à la direction politique, à la solution 
des questions scientifiques ne sont pas admiss ib les . . . ; 

5° La juridiction du Pape devrait être définie et 
limitée par une Constitution, comme cela s'est pro
duit dans tous les autres gouvernements. On ne peut 
plus permettre aux Papes de définir leurs propres pou
voirs et les limites de leur juridiction : que celle-ci soit 
limitée à celle qu'exerça saint Pierre, et il n'y aura plus 
de difficultés. Les définitions constitutionnelles protége
raient le Pape contre l'intrusion du pouvoir civil ; 

6° L'Eglise romaine a tenu des conciles œcuméni
ques : mais ils ne peuvent être appelés ainsi que par 
elle-même, car ils ne contenaient que des évêques et 
chefs d'ordres soumis à Rome. Les protestants de
mandent encore un concile vraiment œcuménique... 
L'Eglise de Rome a réduit les évêques à la soumission 
sous la domination absolue du Pape. L'humble soumis
sion des conciles de Vepiscopal français à la volonté 
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du Pape constitue un des faits les plus mélancoliques 
de l'histoire du christianisme... Gela ne nuirait pas à 
la suprématie du Pape, s'il était soutenu par un épisco-
pat se réunissant en concile à intervalles réguliers. . . Le 
cardinalat n'est pas et ne peut pas devenir un corps 
représentatif: c'est le ministore du Pape et la plupart de 
ses membres doit donc rés idera Rome; 

7° Le troisième lien dunité de l'Eglise est le consen
tement du peuple : l'empereur romain a été le repré
sentant du peuple ; les princes lui ont succédé ; la ré
forme a été l'aboutissant des luttes entre les rois et le 
pape ; en même temps, dans le sud de l'Europe, leur 
situation respective s'est fixée dans les concordats. /7 est 
absurde de dire qu'un pays ne peut rompre un tel 
Concordat sans le consentement de la papauté : le 
papo av ió l e le Concordat en appelant deux évoques à 
Rome, mais il avait à agir dans l'intérêt spirituel de 
l 'Eglise.De môme, le gouvernement français peut abro
ger le Concordat dans l'intérêt du gouvernement civil... 
A l'heure actuelle, le pape ¡ta pas d'autre moyen de 
se rendre compte de l'assentiment des peuples que 
leur soumission : l'avenir de la papauté dépend de ia 
vigueur rendue au principe du consentement populaire 
connu par ses représentants dans un concile... ; 

8° Les trois grandes divisions de la chrétienté s'ap
puient chacune sur un des principes d'unité : Rome sur 
la papauté, les Grecs sur les conciles, les protestants 
sur le consentement populaire réprésenté soit par un 
prince, soit par dos assemblées : si la papante réorgani
sais, les conciles, les trois principes se trouveraient réu
nis ; 

9°... Tandis que les gouvernements civils ont dis-
tingué V exécutif, le législatif et le judiciaire, rien de 
ce genre n'a été fait dans aucune Eglise ; 

io° Les conciles vraiment œcuméniques peuvent, 
par leurs directions, si bien ajouter et amender les 
décisions des papes que le monde ne pourra plus rien 
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objecter ; les sentences infaillibles sont rares et elles 
peuvent être expliquées,limitées à l'essentiel... Le prin
cipe protestant du consentement populaire peut se 
trouver appliqué par Vintroduction de représentants 
des fidèles dans le concile, ha. bureaucratie cardinalice 
peut être réduite, l'absolutisme papal détruit par une 
constitution. Le gouvernement du pape peut être h la 
fois fortifié et limité par un concile se réunissant tous les 
trois, ou tous les cinq ans. On peut séparer la fonction 
législative du pouvoir exécutif; de même, la fonction 
judiciaire par la création d'une Cour suprême de la chré
tien té. 

Rien dans les décisions infaillibles des conciles et des 
papes n'empêche des transformations ainsi conçues. Cet 
idéal peut sembler une illusion...Mais il est certaiu qu'un 
jour la papauté réformée sera le chef exécutif d'une 
Eglise universelle. 

Vie religieuse et langue morte, c'est le litre 
sous lequel « un paroissien attentif » demande 
(a5 juillet 1906) la substitution de la langue natio
nale au latin clans les prières liturgiques. 

La liturgie est un drame sacré Il arrive précisé
ment ce qui arriverait si, par exemple, on jouait les 
Trachiniennes^daus la langue de leur sublime auteur, 
devant le peuple français : les mieux intentionnés des 
spectateurs font elfort pour saisir le sens caché du 
mystère; — d'autres, n'y comprenant rien, se livrent 
pieusement à quelque occupation vaguement appa
rentée à Voffice religieux : ils disent, par exemple, 
leur chapelet, pendant que le prêtre célèbre le sa
crifice de la messe, semblables à des étourdis, qui, 
venus au Théâtre-Français pour assister àPolyeucte, 
passeraient le temps de la représentation à lire le 
L u t r i n ; — d'autres enfin, les plus nombreux, hé las ! 
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s'en vont et ne remettent plus les pieds à l'église. À la 
longue, à mesure que s'éloigne de plus en plus l'époque 
où l'office était intelligible à la masse, et que s'efface le 
peu d'intelligence qu'on en avait conservé héréditaire
ment, le culte perd toute signification pour le peuple et 
lui apparaît même comme une « superstition » : les priè
res liturgiques passent pour des « mômeries » , — les 
rites pour des « comédies » ou des u grimaces », — les 
prêtres, pour des « sorciers » ! Résultat navrant, mais 
naturel, après tout I II n'est pas bien étonnant qu 'un 
peuple ne s'intéresse pas à une liturgie dont le sens lui 
échappe. 

La beauté liturgique est lettre morte. 

Elle est ce lettre morte » parce qu'elle est en <c langue 
morte ». Il est dommage qu'elle ne soit pas en langue 
vulgaire (c'est-à-dire vivante, et non pas inférieure). 
Il n'y aurait à cela rien de véritablement contraire à la 
tradition : si la liturgie s'est écrite en latin, n'est-ce 
pas parce que le latin était alors la langue vulgaire, 
la langue populaire des pays latins ? N'est-ce pas 
pour cela qu'on a préféré l'écrire en latin plutôt qu'en 
grec, cette autre langue alors vivante, mais réservée à 
une élite qui dédaignait la langue vulgaire ? L/idée tra
ditionnelle était donc de parler liturgiquement dans la 
langue de tous, qui était alors le latin,'accidentellement. 
Mais aujourd'hui que le latin n'est plus une langue 
vivante, il serait contraire à la tradition d'y emprisonner 
le sens de la liturgie. 

On reconnaît Putilité d'une langue morte pour 
prévenir l'introduction des erreurs. Aussi le parois
sien attentif veut-il bien nous faire quelque con
cession. D'ailleurs, il a l'esprit trop ingénieux pour 
ne pas trouver des garanties à proposer ; 

Une autre objection, plus sérieuse, est tirée de l'utilité 
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des langues mortes pour l'orthodoxie de la littérature 
religieuse : une langue morte, comme le latin, conserve 
le sens originel des expressions, en le fossilisant, et en le 
mettant ainsi à Tabri des variations de l'opinion et de 
l'hérésie. Bien que cet avantage n'aille pas sans quelque 
inconvénient corrélatif (car, couler une pensée dans une 
langue morte, n'est-ce pas un peu la coucher dans un 
tombeau ?), l'objection est assez sérieuse pour justifier 
le latinisme invétéré de l'Eglise. Aussi bien, ne s'agit-il 
pas de renouveler les tentatives qui parfois ont été faites 
de gallicaniser le culte. Que les prêtres continuent à 
dire la messe et à réciter leur bréviaire en latin. Mais 
quand on prie tout haut, comme aux « oraisons » du 
ce salut », — quand on chante tout haut, comme aux 
vêpres, — quand on éprouve le besoin, comme c'est le 
cas à la g rand 'messe^e quitter l'autel pour faire, coram 
populo, une lecture publique de l'épître et de l'évan
gi le ,— quand on s'adresse au parrain d'un enfant qu'on 
va baptiser pour lui poser les admirables questions pré
liminaires au sacrement, — quand on se fait, devant un 
cercueil, le sacerdotal interprète delà douleur et des espé
rances d'une famille en deuil, — en un mot, quand on 
parle pour se faire entendre du peuple en même temps 
que de Dieu, et pour entraîner ce peuple vers Dieu : 
alors pourquoi ne pas parler français si l'on est entouré 
de Français ? Pourquoi ne pas traduire en langue vul
gaire le christianisme voilé de latin? Pourquoi laisser 
tellement « la lumière sous le boisseau », qu'elle paraît 
ténébreuse impénétrablement ? il y aurait un moyen 
bien simple de concilier l'utilité théologique du latin 
avec la nécessité apostolique d'associer le peuple à la 
vie du culte : ce serait de réserver à l 'évêquedu diocèse, 
voire même au Saint-Siège, le monopole des traduc
tions liturgiques en langue vulgaire.. . 

Mais ne serait-ce là qu'une sorte de plagiat? Et 
l'initiative d'une si heureuse réforme ne reviendrait-
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elle pas à quelqu'autre ? Comment aurait-elle 
échappé,par exemple,àM. l'abbéBoeglin, dont l'uni
verselle sollicitude s'étend à tout ce qui touche au 
renouvellement de l'Eglise ? 

Et, en effet, voilà que, peu de jours après l'ap
parition de cet article, il revendique la paternité de 
ce projet dans la Justice sociale du 4 août. Ce lui 
est une occasion de nous rappeler qu'il en a bien 
d'autres, comme la suppression de l'habit ecclé
siastique, et de nous montrer Pie X aussi docile à 
ses conseils que Léon XIII : 

Quoi d'étonnant ? M. l'abbé Bœglin a le don do 
toucher aux choses les plus saintes et les plus déli
cates avec un tel tact, un tel respect, un senlimenl 
si exquis ! On ne peut s'empêcher de l'admirer 
encore ici : 

Quelques idées de la Justice sociale commencent h 
faire le tour des esprits. Pie X décrète la concentration 
des diocèses en Italie, par accession et par extinction. 
Cette réforme est une bataille gagnée. La retouche du 
costume clérical rencontre de l'écho : alors que, du 
dehors, j ' a i étélaciblede fanatismesgrossiers, en France, 
la poussée nouvelle marche et s'élève. Hier, dans le Bul
letin de la Semaine, « un paroissien attentif » expli
que le projet de la Justice sociale sur la liturgie en 
idiome national. II faut bien que cette réforme jouisse 
de l'audience populaire, puisqu'en 1887,lorsque Léon XIII 
accorda au Monténégro la liturgie slave, l'Autriche se 
leva contre le renouvellement de l'antique u s a g e Cetfo 
efficacité, d'ordre patriotique, est surtout religieuse. 
C'est le contact de la réalité surnaturelle avec l'âme et la 
conscience ; c'est une prédication autrement persuasive 
et pénétrante que les soli de la chaire ; c'est la prière la 
plus haute, hiérarchique à la fois et sociale. 
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Cette transmutation pourrait lentement s'opérer et 
s'étendre par degrés, afin de ne point rompre violemment 
avec la coutume millénaire. Je proposerais volontiers de 
conserver le latin de la messe à condition de le rem
placer ailleurs. 

Je m'explique. 
Y a-t-il rien de plus beau, de plus grand, de plus 

pathétique, de plus touchant et do plus instructif^ a-t-il 
rien qui remue le cœur autant que les prières l i turgi
ques? C'est le sommet de la déclaration mystique, la 
moelle et la fleur delà doctrine, la glorification du sacre
ment. Lorsque vous dites la messe du mariage, par 
exemple, les oraisons qui suivent le Pater et Vite Missa 
est forment un véritable chant nuptial. Par un batte
ment d'ailes instinctif, la voix s'élève : on accompagne ce 
cri sublime. Si, par hasard, vous regardez votre audi
toire, il s'ennuie,il bâille ; son air éploré signifie : Mon 
Dieu ! que c'est long1 ! Ou bien les mystiques vous con
sidèrent comme un sorcier, et votre opération leur semble 
une sorte d'incantation. J'en appelle à tous les g-ens de 
réflexion, quiontmédité sur les causes des abaissements : 
cette prière récitée, traduite en paroles françaises, ne 
porterait-elle pas la lumière, l'admiration et la sensation 
r-'ikrieuse dans les cœurs? & une coroée et dune scène 
de théâtre, vous feriez une exquise leçon de foi et une 
somme d'ineffables émotions. Quelles prières? Le rythme 
de la phrase y scande la majesté incomparable de la 
doctrine. 

Ala cérémonie du baptême, de l'extrûme-onction, aux 
enterrements, c'est le môme phénomène. Des prières 
chantent, éclairent et émeuvent. Toute la doctrine, toute 
la forte mystique y coulent en flots harmonieux. Récitez-
les avec attention : l'âme est saisie. Combien plus le 
serait l'imagination frustedu peuple! Que sa consolation 
serait vivace ! Que la grandeur de la foi et la fig'ure de 
l'Eglise apparaîtraient dans leur sublime ordonnance! 
Je souffre,toutes les fois que j 'assiste à ces cérémouies : 
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l'inattention des fidèles,l'archaïsme hiératiquedela fonc
tion rapidement expédiée, touchent parfois à la masca
rade, au scandale !'Qui se plaindrait dés lors de la mort 
de ta langue latine et de l'indifférence triomphante ? 

J'entends la réplique. Quoi ? vous osez vous en pren
dre à une tradition deux fois millénaire ! Vous traitez 
l'Eglise en Belle-Mère? Nullement. Le respect de la con
tinuité historique, cette pérennité d'un usage sollicitent 
la piété et le respect.Mais autre temps, autres méthodes. 
Cette langue morte vivait dans les prières, quand les 
prières elles-mêmes vivaient dans les âmes. La foi leur 
donnait des voix. Mais quand les générations savent à 
peine le Pater, qu'elles ont oublié, non seulement la 
mystique de la liturgie, mais Va b c de la religion, ce 
hiératisme est plus qu'une inutilité, c'est un principe 
d'incrédulité et de froideur religieuses. 

M. l ' abbé Bœglin avai t commencé son article en 
d i san t : 

Plusieurs lecteurs m'engagent à réunir en volume les 
articles de la Justice sociale sur les réformes. J'y 
répugne, pour des raisons qu'il serait trop long de déve
lopper. Peut-être, à la veille du prochain Concile œcu
ménique, un tel livre aurait-il quelque prix. Quand, du 
reste, les idées cheminent dans les journaux, elles sont 
en quelque sorte la propriété de MonsieurToutle Monde : 
c'est du bon socialisme intellectuel. Chacun se les appro
prie, s'en pare, les répand. Il n'y a pas de meilleurmoyen 
de projection. Je comparerais volontiers les ouvrages 
aux moissons faites, aux engrangements, aux sacs de 
blé qu'on emmagasine : c'est du bien au repos ; il faut 
acheter ou vendre ; mais le libre permis de circulation a 
cessé. Tandis que les articles épars dans les organes 
ressemblent aux pollens qui, des arbres, vont ensemencer 
les terres environnantes. C'est plus fécond, et moins per
sonnel. Qui seminat,nonmetet. 
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«Punis mes vœux à ceux de ses lecteurs., et je 
les étends plus loin encore. Outre ces projets de 
réforme religieuse, M. l'abbé Bœglin a donné dans 
la Justice sociale et dans la Vie catholique plu
sieurs séries d'articles sur ses Souvenirs de 
Rome. Il en a fait également espérer la publica
tion en volume. Pour moi, j ' a i collectionné p r é 
cieusement ce que j 'a i pu en recueillir. L'cminent 
et fécond inspirateur de la papauté ne saurait trou
ver un moment plus opportun pour offrir au public, 
à l'Eglise, ces pages où il a mis ingénument à nu 
sa mentalité. Il importe de savoir aujourd'hui quel 
rôle ont joué depuis vingt ans des hommes comme 
lui, et de démêler, sous cet amas de prose débor
dant à la fois de rhétorique et de poésie, derrière 
ces importances de factotum et ces cheminements 
d'intrigant subalterne, le genre d'action qu'ils 
ont exercé. 



CHAPITRE VI 

M. Paul Bureau, M- Marcel Riîaux 
et « Demain ». 

On annonce la prochaine réapparition de Demain. 
La revue lyonnaise reprendrait sa publication inter
rompue après le Décret Lamcnlabili sane9 avec le 
concours de ses premiers collaborateurs. 

Un simple coup-d'œil sur les noms de conx-ci 
suffirai} pour so rendre compte qu'ils réunissent 
l'élite des promoteurs du double mouvement démo-

t. 

cratique chrétien et moderniste, 
À côté du directeur, M. Pierre Jay, qui s'était 

d'abord fait connaître dans la presse par son ardeur 
à soutenir révolution démocratique de l'Eglise ( i ) , 
à côté du docteur Marcel Rifaux, secrétaire général 
de la rédaction, figurent Fogazzaro, Fonseyrive, 
1 abbé Romoio Murri et l'abbé Semaria, frappés 
l'un et l'autre de sentences ecclésiastiques, Marc 
Sangnier, le docteur Scheil, les abbés Laberihon-
nière, Klein, Hemmer, le baron de B u g e î , l'ami et 
partisan de l'abbé Loisy, Paul Bureau, Jeau Jiru-
hnes, Paul Violiet, l'adversaire du Syllabus, e t c . . 

C'est principalement au point de vue de la doc-

(i) Voir h Progrès du libéralisme catholique en France, t. Iï, 
p . 485. 
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t r ine et de là discipline ecclésiast ique que n o u s avons 
à envisager ici le rôle de Demain, pour conclure à 
l ' indispensable nécessité d ' u n rev i rement compie i , 
au cas où cet te publ ica t ion devra i t revoir le j o u r . 

Si n o u s voulions m o n t r e r la relat ion c o n s t a n t e 
en Ire l 'aspect pol i t ique et l 'aspect re l ig ieux du 
mouvement d o n t celte revue est l ' o rgane le p lus 
accentué , nous y ver r ions éga lement cette r e l a t i on 
plus accusée que dans aucun au t r e clu pa r t i . Les 
efforts quot id iens p o u r a m e n e r l 'Eglise « à se pl ier 
aux formes de la société civile », à « s ' ha rmon i se r 
avec la conscience con t empora ine qui t o u r n e à ia 
démocra t i e », ne s 'y mani fes ten t pas seu lement p a r 
la c a m p a g n e en faveur de la loi de s épa ra t i on cl 
des associa t ions cul tuel les , mais encore p a r les 
blâmes mal déguisés , parfois i m p e r t i n e n t s , con t r e 
les résistances du Saint-Pere cl ses décisions, pa rce 
qu'elles t roublen t celte h a r m o n i e . 

Nous r é se rvons cela p o u r une au t r e é lude . 

I. — M. Paul Bureau 
et a l a Grise morale des temps nouveaux » 

M. Pau l B u r e a u est un des co l l abora teurs les 
plus actifs de Demain. Il d o n n e aussi son c o n c o u r s 
au Bulletin de la Semaine; il est en g r a n d s r a p 
po r t s de sympa th i e avec le Sillon. Mais s u r t o u t 
M. P a u l B u r e a u est p rofesseur à l ' Ins t i tu t c a t h o 
l ique de P a r i s ; et l ' influence que cette pos i t ion lui 
d o n n e s u r la j eunes se a g g r a v e s ingu l i è remen t le 
d a n g e r de ses e r r e u r s . 

Or, quoi qu ' i l en soit d u talent et des é m i n e n t e s 
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qualités de l'écrivain et du professeur, malgré le re
gret etla tristesse qu'on éprouve à faire publiquement 
de si fâcheuses constatations, au rebours desétroits 
et odieux sentiments que certaines gens se plaisent 
à attribuer aux « gabelous de l'orthodoxie », il est 
nécessaire, si l'on ne veut desservir la vérité et les 
âmes, de signaler en M. Bureau un agent redou
table du modernisme. 

Sans le suivre dans ses différents écrits, par
lons seulement de son récent ouvrage sur la Crise 
morale des temps nouveaux ( i ) . 

C'est une étude sociale du problème moral. 
L'analyse méthodique du fait social prouve la 

nécessité primordiale du progrès moral, car elle 
montre que, si nous refusons de donner dans notre 
vie une place suffisante aux préoccupationsdu bien 
collectif, si nous n'avons pas un souci suffisant du 
bon fonctionnement des services généraux, le mi
lieu social s'appauvrit, la vie universelle languit. 
11 ne suffit pas que nous tirions personnellement 
notre épingle du jeu, il ne suffit pas que nos af
faires soient prospères, il faut qu'en nous, et par 
nous, la prospérité de notre pays, et, par celle-ci, 
la prospérité de l'humanité tout entière soient 
appuyées et promues ( 2 ) . 

C'est la première partie. Dans la seconde, l'au
teur recherche à quelles conditions peut se faire la 
rénovation morale de l'individu. Le dissentiment 
est grave sur la nature de la doctrine qui doit pré
sider à cette œuvre d'éducation. On s'accorde, tou
tefois, à reconnaître que seule une doctrine morale 

/1) T vol. in -m, Bloud, Paris , 1907. 
(2) Page 437. 
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parfaitement adaptée aux besoins réels de notre 
vie sociale nouvelle peu t me t t r e l ' humani t é à m ô m e 
de m e n e r à b ien cette g r a n d e tâche . 

L ' é tude d u fait social a d o n c obl igé d ' a b o r d 
M. B u r e a u à cons ta te r q u ' a u milieu de l 'universel 
p r o g r è s , et du magnif ique spectacle offert p a r les 
sociétés m o d e r n e s , no t re valeur h u m a i n e n ' a pas 
p r o g r e s s é . Les défail lances mora les d a n s la vie p r i 
vée, les déso rd re s de la vie collective, les doc t r ines 
immora l e s offrent, à ce point de vue , u n c h a m p 
d 'observa t ion que M. B u r e a u p a r c o u r t avec cou
rage et sagaci té . C'est son ent rée en ma t i è r e . 

L a recherche des causes de cette crise mora le 
le condu i t au c œ u r du suje t . Ici, l ' é tude des faits 
sociaux l 'amène à r econna î t r e que si la doc t r ine 
mora le des « enfants de l ' espr i t nouveau », n a t u r a 
liste, ma té r i a l i s t e , ant ic lér icale , a été p o u r que lque 
chose d a n s le p rogrès de cette crise, la pr inc ipa le 
p a r t de responsabi l i t é i ncombe à l 'Eglise et a u x 
ca thol iques « enfants de la t rad i t ion ». 

E n effet, la doc t r ine des enfants de l ' espr i t nou
veau est , il est vra i , p u r e m e n t a m o r a l e : 

La diversité des formules ne change rien au principe 
essentiel; partout se retrouvent la môme négation des 
préceptes moraux en tant qu'ils constitueraient un 
ordre distinct de lois, et la môme conviction que les 
autres normes, qui conditionnent notre activité et la 
règlent, doivent désormais absorber les lois morales et 
se substituer à elles. Plus n'est besoin de s'attacher à 
mériter les anciens préceptes de la conduite ; par leur 
convergence admirable, les autres lois du monde phy
sique et social suffisent à assurer la prospérité collec
tive ( 1 ) . 

(1) Page i55. 
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M. Bureau s'applique à rendre hommage au 
succès de cette théorie : les admirables progrès 
accomplis dans l'aménagement matériel de la vie, 
dus, pour une grande part, à ces hommes, ont 
pour autant rendu inutiles les appels au dévoue
ment et à la vertu ( j ) . Ce n'est pas, comme ou le 
voit,un mince résultat. En outre, le développement 
de la vie économique exige de précieuses coutumes 
de loyauté,de sincérité, de fidélité aux engagements 
contractés (2) (et chacun sait que les pots-de-vin, 
la concussion,les guels-apensfinanciers tendent de 
plus en plus à disparaître de nos mœurs). Bien 
plus, cette confiance dans la valeur intrinsèque des 
éléments biologiques et économiques devint parfois 
une foi mystique, capable de hausser l'homme jus
qu'aux plus sublimes dévouements. Ce fut cette foi 
qui souleva les volontaires de 1792 et des milliers 
de sans-culotte, qui poussa Quinet, Blanchi et tant 
d'autres sur le chemin de l'exil, après le Coup 
d'Etat de 1862 ; et on aurait mauvaise grâce à dou
ter que les antimilitaristes et hervéistes ne soient 
prêts, s'il le fallait, à renoncer à leurs théories, 
pour obéir aux poussées intérieures de la vie 
morale (3). 

Cependant les échecs ont été graves et notoires. 
Les forces naturelles exploitées, amorales de leur 
nalure,se sont prêtées avec une égale souplesse aux 
utilisations perverses ; aucune d'elles n'a eu l'effi
cacité automatique qu'on lui supposait. Certes, 
« dans toute la série des institutions sociales, l'au
dacieuse prétention des enfants de l'esprit nou-

(0 Page 108. 
(2) Page jG5. 
(3) Page iôa . 
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veau, en tant qu'elle rattachait à résoudre un cer
tain nombre de problèmes de l'ancien état social, 
s'est trouvée justifiée et, dans une large mesure, le 
succès a couronné leurs efforts ». Il eût été plus 
rapide et plus complet sans l'aveugle opposition 
de l'esprit de parti ( 1 ) . Toutefois, si le travail 
moderne était une condition nécessaire du résultat 
il n'en était pas la condition suffisante. L'éducation 
morale demeure toujours nécessaire et il la faut 
plus forte qu'auparavant ( 2 ) . 

Mais les enfants de la tradition sont tombés dans 
une méprise non moins grave, non moins funeste. 
C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? de penser que, 
depuis deux cents ans, sinon plus, les catholi
ques n'ont pas plus fait pour le progrès moral que 
les ennemis de l'Eglise, Mais M. Bureau, qui sou
ligne lui-même ces mots, va nous faire comprendre 
que leur méprise a été même grave et plus funeste, 
il ne fallait pas moinspourla revanche de l'américa
nisme. Car le zèle des temps nouveaux et le besoin 
de conciliation avec le siècle conduisent M. Bureau 
à une nouvelle apothéose de la nature humaine, à 
une nouvelle exaltation de ses forces, à un nouvel 
et explicite appel aux théories du P. Hecker sur la 
religion de la démocratie ( 3 ) , compliqué et aggravé 
chez des modernistes comme M, Bureau par une 
tendance à opérer la réconciliation de la doctrine 
catholique avec la religion humanitaire, sur le ter
rain de celle-ci, par la déformation de celle-là. 

II faut donc savoir que, menacée, au xv e siècle, 

(1) Page if>3. 
(«) Paçe 179. 
(3) Par exemple, page 241. 
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dans sa morale, par les débauches de la Renais
sance, attaquée, au xvx° siècle, à la fois dans sa mo
rale et dans ses dogmes par la Réforme, l'Eglise 
ne put faire front à l'assaut qu'en fortifiant son 
unité, en concentrant ses phalanges, en restau
rant chez ses enfants, l'esprit de hiérarchie et de 
discipline. Bien elle a fait. 

Malheureusement, il est difficile, dans l'ardeur de la 
mêlée, de garder la juste mesure. Au lendemain de la 
grande bataille,il eût été bon, en tout cas, que l'Eglise 
se demandât si l'effort fait par le chrétien pour compri
mer en lui la vie, pour ressembler à un cadavre, perînde 
ac cadáver, ou à un bâton dans la main du voya
geur, représentait vraiment la meilleure manière de 
répondre au souhait de Celui qui avait dit : Ego veni 
al vilarn habeaniy et abundantius habeant, et qui 
s'était lui-même défini un jour en ces termes : Ego sam 
via, verilas et vita. Pratiquement, on omit de se 
poser cette question; le souvenir du grand danger couru 
et des pertes éprouvées, la crainte de nouveaux assauts 
engagèrent le catholicisme à se constituer à Vélat de 
contre-ré formation perpétuelle, et, plus encore que 
cet encouragement, les besoins et les impulsions des 
trois groupements de la vie sociale poussèrent l'Eglise à 
persévérer dans la voie où elle s'était dirigée au 
xvi e siècle ( 1 ) . Oncontinua de regarder avec méfiance 
toute affirmation quelque peu vigoureuse de la per
sonnalité humaine : volontiers on considéra cette 
affirmation comme une manifestation de Vorgueil, 
on s'habitua à flairer le libertinage dans les essais 
même les plus modérés elles plus légitimes de l'esprit 

(1) Ces trois autres groupements : familial, économique, politique, 
s'étaient formé cette doctrine morale : « Respecter ce qui est établi, 
constitué, concourir à sa conservation, l'affermir s'il vient à être 
ébranlé ; le restaurer, s'il a été détruit par des mains orgueilleuses » 
La vertu, pour eux, était une disposition native à travailler dans 
cet ordre (page 184). 
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critique. Le chrétien idéal est celui qui brille surtout 
par son esprit de soumission, de docilité, d'abandon de 
soi-même, de méfiance de l'esprit propre, de renonce
ment et de résignation ; on n'ose pas dire que ces ver
tus sont les seules qu'on prise en lui, mais du moins ce 
sont celles, et de beaucoup, qu'on prise le plus. 

A vrai dire, M. Bureau n'a pas le mérite d'avoir 
découvert cette belle théorie. Nous l'avons luedans 
le Sillon en 1899, lors de sa fameuse campagne 
amérïcaniste. î! disait par exemple : 

Le malheur pour VEglise est que cette demi-victoire 
(contre !a Réforme) la poussa vers une position fausse. 
Le concile de Trente avait dû ne pas se contenter de 
confirmer et préciser le dogme, il avait légiféré pour la 
discipline, le droit canon, le temporel, La besogne qu il 
fit fut bonne mais dure. C'est de lui que V Eglise garde 
celle POSITION RSMASKÉE, HARGNEUSE, HOSTILE, favorable 
seulement pour la défensive. Aussi la vit-on, de siècle 
en siècle, plus forte dans son domaine propre et plus 
faible dans le champ d<js peuples. Gomme elle profite 
mal de son admirable renaissance du dix-septième 
siècle !..,(/,<?.? Erreurs du Sillon, p. 37.) 

On pressent bien que M. Bureau nous ramène à 
la supériorité des fameuses vertus actives : 

Cette disposition apparaît si bien à tous comme le 
subslratum commun et indispensable de toutes les ver
tus que les mots, pour la désign-r, se multiplient dans 
notre langue ; suivant les nuances, on l'appelle soumis
sion, docilité, obéissance, douceur, respect, méfiance du 
sons propre, patience, confiance, abandon, humilité, ré
signation, mortification, et on aime à retrouver le par
fum de l'une ou d« l'autre de ces vertus en chacun des 
actes de tous les hommes que Ton considère comme les 
exemplaires de la beauté morale. On se représente la vie 
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morale beaucoup plutôt comme une minutieuse surveil
lance exercée sur soi-même, sur ses tendances mauvai
ses, que comme la culture et le développement des éner
g ies productrices du bien ( i ) . 

Il ne faut vraiment pas moins que l'autorité du 
P . Hecker pour nous convaincre que les vertus 
naturelles fleurissent de préférence dans les pla
tes-bandes de la démocratie, et, par exemple, 
que nous avons à apprendre de nos adversaires la 
probité électorale ! 

Encore n'était-ce pas là le dommage le plus grave 
infligé à leur vie morale par l'isolement social dans lequel 
ils se renfermaient ; parfois ils semblaient moins aptes 
que leurs adversaires, les enfants de l'esprit nouveau, à 
la pratique de certaines vertus naturelles et sociales que 
notre démocratie tient à juste titreen haute estime et que 
naguère l'illustre Père Hecker signalait à l'attention des 
catholiques américains. La probité dans les affaires, 
la fidélité à garder la parole donnée, l'ardeur au 
travail, la rectitude dans le paiement des impôts ou 
Vacquittement des dettes, Vhonnêteté parfaite pen
dant les périodes électorales, toutes ces vertus, et 
quelques autres encore, ne trouvaient pas, parmi les 
enfants de la tradition, Vaccueil empressé qu'on eut 
pu souhaiter (!!!) et ainsi s'accréditait l'opinion que 
ceux-là aussi qui se donnaient comme les représentants 
de la vertu et de l'ordre moral n'étaient pas meilleurs 
que les autres ( 2 ) . 

Bref, malgré de précieux services rendus à la 
société en atténuant l'âpreté des revendications et 
des appétits, en créant des œuvres d'assistance, 
*en défendant les principes de la morale des sexes 

(1) Page 186. 
( 3 ) Page 241. 
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dans la famille, le mode de formation morale en 
usage parmi les enfants de la tradition a été cause 
d'un lamentable échec, parce qu'il ne répondait 
pas aux exigences d'un état social nouveau.El, là-
dessus, M. Bureau ne nous fait grâce d'aucune des 
banalités creuses, débitées dans tous les clans libé
raux, sur la faillite des maisons d'éducation chré
tienne, rendues seules responsables de la déser
tion ou de la veulerie reprochées aux jeunes gens 
qu'elles ont formés : 

Dans ces situations diverses, la vigueur du tempéra
ment moral, l'énergie de la volonté, la perspicacité du 
jugement sont des auxiliaires indispensables. 

Or, ce ne sont pas ces qualités que les enfants de la 
tradition jugent le plus nécessaire de développer. On 
sait même qu'ils sont plutôt enclins à s'en défier. Pour
suivant sans relâche, et en dépit de l'enseignement 
réitéré des faits, leur conception idéale de vie hiérarchi
sée, soumise, moralement et socialement, à des discipli
nes extérieures, ils continuent de chercher dans la doci
lité, la soumission, la méfiance vis-à-vis du jugement 
personnel, la première assise de la moralité : ils s'atta
chent plutôt à discipliner des volontés qu'à former des 
conscienceslibres, à enseigner l'obéissance qu'à tremper 
les caractères. 

Mais glissons sur les conséquences désastreuses 
que M. Bureau se plaît à développer et intéressons-
nous plutôt à la solution vers laquelle il nous met 
en marche. 

Et d'abord où sont les gages d'espérance? Oui 
résoudra la crise ?Àh 1 L'Eglise serait en bien grand 
danger, si les modernistes n'étaient là I Mais,dans 
l'affreux désordre moral et social où nous nous 
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trouvons plongés, le grand symptôme de rénova
tion est de voir se multiplier parmi nous « les 
hommes également attachés aux institutions mo
dernes les plus progressistes et aux plus délicates 
exigences d'une moralité supérieure ». 

Quelles ressources sauront-ils déployer ? Nous 
l'a lions voir dans un instant. Commençons par les 
présenter, afin que le lecteur les reconnaisse bien : 

Que, depuis quinze années, il se produise parmi les 
catholiques, qui forment à eux seuls la portion de beau
coup la plus importante du groupement des enfants de 
la tradition, un travail de transformation interne qui, 
selon toute vraisemblance, est appelé h exercer sur le 
tempérament moral de notre pays une influence considé
rable, c'est d'abord un fait manifeste et que peu de per
sonnes songeront à contester (1). 

Pendantquedes orateurs diserts ou de doctes écrivains 
continuent à affirmer l'incompatibilité essentielle d e l à 
Science et de là Foi, la contradiction irréductible entre 
la grâce et l'autonomie de la personne humaine, l'oppo
sition entre les affinités monarchiques et réactionnaires 
du christianisme et les institutions modernes, et beau
coup d'autres oppositions encore, on voit se former, au 
sein de la société chrétienne, un groupe chaque jour plus 
nombreux d'hommes qui honorent à la fois l'Eglise et la 
société laïque par la liberté de leur esprit, l'étendue de 
leur science, l'indépendance de leur caractère, leur atta
chement sincère aux institutions démocratiques et répu
blicaines (2). 

A leurs côtés, d'innombrables disciples qui, suivantle 
mot de M. Paul Sabatier, prennent leur foi chrétienne 
au sérieux et même au tragique, travaillent sans relâche. 
Dans toutes les sciences, même dans celles dont l'objet 
touche indirectement les institutions religieuses, comme 

(1) Page 38o. 
(a) Page 38a. 
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l'exégèse, l'histoire de l'Eglise ou de la pensée chré
tienne, la philosophie et la sociologie, ils revendiquent 
les droits de la libre recherche scientifique, suivant ses 
méthodes autonomes et ses procédés propres d'investi
gation. On redoutait le résultat de leur intervention, et 
voici qu'au contraire, à mesure que leur travail pro
gresse, on constate avec joie la merveilleuse aptitude de 
la pensée chrétienne à transformer en nourriture pour 
les intelligences et pour les volontés des conclusions 
rationnelles, auxquelles le matérialisme athée avait 
enlevé toute valeur vitale ( i ) . 

La suspicion, la défaveur de l'Eglise les arrête
ront-elles ? Non, car elles servent à démontrer que: 

Ce mouvement de rénovation intellectuelle ne doit le 
succès croissant qu'il obtient qu'à sa fécondité et à sa 
valeur intrinsèques, et seuls les hommes qui ignorent 
l'histoire peuvent s'étonner ou feindre de s'étonner 
d'une défaveur oj ficielle qui, en d* autres temps, a 
accueilli toutes les réformes que l'Eglise s'est ensuite 
appropriées pour son grand profil ( ! ! ) ( 2 ) . 

L'attitude des modernistes vis-à-vis de l'Eglise 
est partout la même. Ses blâmes, ses condamna
tions ? Mais ce sont des encouragements pour nos 
réformateurs ! 

Et, quant à la conduite qu'ils entendent tenir en 
face de cette désapprobation officielle, M. Bureau 
nous renvoie, pour en savoir plus long,à une lettre 
de M. E. Le Roy, parue, le 26 octobre 1906, dans 
Demain (3). 

Cette lettre est une réponse de M. E. Le Roy à 

(1) Page 385. 
(2) Page 3 8 7 . 
(3) Note de la page 388. 
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une communication du docteur Roques, où celui-ci 
signale le cas de catholiques obligés d'évoluer 
vers la laïcité religieuse, << vers cette religion de 
l'esprit où se rassemble et s'ouvre l'expérience de 
tous les temps et de tous les lieux, où se conci
lient, sans escamotage, pour l'intellectuel sincère, 
les exigences de la science avec celles de la con
science ». Et M. Roques demande qu'on prenne 
position sans détour : 

Sans rêver devant l'avenir, il est temps, à l'heure pré
sente, d'y travailler sérieusement. Mais il importe à 
chacun de s'examiner lui-même avec sincérité, d'établir 
nettement, avec plus d'esprit géométrique que d'esprit 
de finesse, le bilan de ses aspirations intimes et de ses 
certitudes rationnelles : point d'équivoque, ni de subti
lité. Quand on ne prend pas un dogme au sens précis,, 
exact, que lui confère l'orthodoxie etqu'impose l'autorité, 
on n'est pas orthodoxe, on ne se soumet pas à l'autorité; 
on peut trouver, personnellement, pour son proprerepos, 
des raisons plus ou moins bonnes de se persuader le 
contraire : on ne saurait faire de ces raisons un ensei
gnement pour les autres. 

M. Edouard Le Roy se défend d'adopter une 
telle attitude. 11 le fait en termes très beaux, très 
clairs, qui s'achèvent dans cette formule :« Je suis, 
au plein sens du mot,« un catholique romain». 

On aimerait mieux, ii est vrai, l'entendre pronon
cer cette affirmation au simple nom de sa foi, que 
la donner pour « prolongement ou au contraire 
immanence de sa pensée philosophique dans sa vie 
et dans son action ». 

El surtout, il eût été bien désirable qu'il n'ajou
tât pas des explications par lesquelles le plein sens 
du mot parait bien altéré : 
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Seulement, le respect de la hiérarchie et la soumission 
filiale à l'autorité ne sont point forcément idolâtrie; et 
l'on peut concevoir le régime de l'Eglise romaine comme 
autre cliosc qu'une sorte de césarisme spirituel. A cet 
égard, les « clameurs fanatiques » de quelques-uns ue 
doivent pas nous empêcher d'entendre la voix authenti
que de la tradition... 

Quant à ce que déclare M. Roques sur le sens des 
dogmes sur l'orthodoxie, sur la soumission à l'autorité, 
j 'observe que cela implique, au sujet de ces ch oses, la 
notion même—toute statique, étroiteet rigide — qu'à bon 
droit il repousse par ailleurs. Orthodoxie et autorité ne 
prennent leur juste sens qu'à titre de conditions requises 
pour une organisation régulière de l'expérience religieuse. 
Gardons-nous de les concevoir comme ceux qui en font, 
des instruments d'esclavage. N'oiiblious pas notamment, 
que l'orthodoxie véritable est tradition et, par suite, ne. 
se peut définir que dans la durée. 

On se plaît cependant à penser que M. Bureau, 
professeur à l'Institut catholique de Paris, ne met 
pas ;\ sa soumission à l'Eglise les mêmes restric
tions que le confrère auquel il nous renvoie. Ces" 
un point sur lequel nous reviendrons. 

* * 

M. Bureau a-t-il trouvé le terrain de conciliation 
entre les deux esprits, et nous achemine-t-il vers 
la solution de la crise? — Le résultat parait bien 
peu en rapport avec ses efforts, d'intention très mé
ritoire, avec ses concessions exagérées, avec ses 
avances aussi peu autorisées qu'imprudentes. 

On en est averti, avant même de commencer la 
lecture de son livre, par la préface de M. Alfred 
Croisct. Dans cette lettre, où perce une fine et froide 



280 LES DÉMOCRATES CHRETIENS 

i ronie , le doyen de la Facul té des let t res de l 'Uni 
versi té de Pa r i s dit f ranchement à M. Bureau que 
sa mé thode est impuissan te à p rouve r que le p ro 
grès mora l soit ind i sso lub lement lié à une réelle 
convers ion religieuse, ni que cet te conversion soit 
indispensable L 'agnos t ic i sme est au jou rd 'hu i l 'é ta t 
de fait où vivent les espr i t s cultivés : 

Pour beaucoup de ces hommes l'esprit religieux con
siste à se considérer, non comme un centre ou un tout, 
mais comme la très petite partie d'un tout qui les dé
passe infiniment, qui est capable de susciter eu eux la 
notion d'un idéal, et, par conséquent, de les porter à se 
sacrifier, s'ilie faut, à cet idéal, conçu par chacun d'eux 
comme infiniment plus grand, plus beau, plus aimable 
que ses intérêts particuliers ou même que la pauvre 
petite vie individuelle... Pourquoi cette intelligence des 
conditions de Ja vie collective ne susciterait-elle pas de 
plus en plus chez les individus une sorte de religion 
sociale. . . ( i) ? 

Ouels fondements c o m m u n s de la mora le et de 
la religion pour ra - l -on découvr i r en t r e ces d e u x 
e s p r i t s ? M. Bureau s'y éver tue su r l 'un et l ' au t re 
poin t . Mais c'est lui qui fait tout le chemin , au 
r isque de s 'égarer hors de sa p r o p r e voie. 

Au poin t de vue de la mora l i t é , d ' abo rd , il a d o n c 
consta té q u ' a u fond des sys tèmes znodenies « p a r 
tout se r e t rouve la môme néga t ion de préceptes 
m o r a u x , e n t a n t qu' i ls cons t i tuera ien t un o rd re d i s 
tinct de lois , et la même conviction que les autres 
normes qui condi t ionnent no i r e a c t i v i t é e t l a r è g l e n t 

(i) Pages vn-x. 
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doivent désormais absorber les lois morales et se 
substituer à elle ». 

Quelle est, en présence de tels systèmes, la posi
tion catholique? 

La loi, en général, est un principe d'ordre uni
versel et stable par lequel l'activité d'un être est 
efficacement dirigée vers sa fin. Considérée dans 
son principe d'obligation, qui en est l'élément for
mel, la loi consiste dans la volonté efficace du 
législateur d'obliger ses subordonnés. Cela étant, 
il existe une loi éternelle qui peut se définir : la 
volonté éternelle et efficace de Dieu voulant que 
Tordre moral soit inviolablemeut gardé. La loi 
naturelle est cette même loi éternelle, formellement 
conçue comme promulguée de fait par la création 
de la nature humaine. Cette promulgation ou inti
mation de la loi éternelle dans l'homme se prouve 
par l'analyse de sa nature et par le témoignage de 
sa conscience. 

M. Bureau, qu'on ne peut soupçonner d'aban
donner cela, va-t-il, tout en faisant aussi large 
qu'il est convenable la distinction entre les pré
ceptes fondamentaux, premiers, et leurs applica
tions, montrer qu'il en faut revenir nécessairement 
à ces principes, si l'on veut donner une base à la 
morale? Il semble plutôt préoccupé de se mettre 
d'accord avec les adversaires et de reconnaître 
qu'ils ont presque raison : 

On déclare que la M. morale est absolue et éternelle », 
et on atteste que celte profession de foi est dictée 
par la conscience, mais la réalité sociale est trop com
plexe pour se laisser enfermer en une formule aussi abu
sivement simplifiée. 
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Sans examiner ici la valeur d'une maxime en laquelle 
tant d'hommes ont mis leur confiance ( i ) , du moins peut-
on signaler qu'elle est exposée aux interprétations les 
plus erronées, si on n'en détermine pas exactement la 
portée, si on oublie qu'un principe ne dispense point de 
l'obligation d'étudier et d'analyser méthodiquement les 
faits concrets. 

M. Lévy Brühl a raison de dire que « la sociologie fait 
voir par contraste combien l'idée de « l'homme » en géné
ral , dont la psychologie et la morale théorique se sont 
contentées jusqu'à présent, est artificielle et pauvre » (2). 
Les anathèmes et les déclarations de prétendus docteurs 
en philosophie scolastique ne changent rien à la réalité 
des constatations. Affirmer que l'ancienneté de cer
taines maximes morales démontre la pérennité des 
préceptes moraux,c' est user d'un argument misérable 
qui prouve simplement qu'on peut être un dialecti
cien habile et ne point savoir se soustraire, par l'ob
servation méthodique des faits, ci la piperie des for
mules. De ce que, « depuis une antiquité très reculée, le 
langage a permis une expression abstraite des rapports 
moraux essentiels », il ne suit pas, bien loin de là, que 
ces normes doctrinales de la conduite aient eu de tout 
temps la môme signification, et, au contraire, « les pré
ceptes positifs sont l'expression d'un ordre social donné, 
applicables seulement dans cet ordre social, impratica
bles et même inintelligibles pour les contemporains qui 
appartiennent a u n e civilisation différente (3) ». 

Les moralistes empiriques exagèrent, qui affirment 
sans réserve que « partout et toujours il se forme parmi 
les hommes une théorie conforme à leur pratique ». Mais 
leurs adversaires, quand ils soutiennent que les hom
mes ont toujours entendu la voix de leur conscience 

(1) Eh l N'était-ce pas, au contraire, l'occasion de le faire, au lieu 
de rester dans une làcbc et vaine équivoque? 

(a)Levy Brüh!, op. cit., p . 8 1 . 
(3J Idem, p. 278. Cf. notamment pp. 217 et s . 
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leur édicter les mêmes prescriptions morales, réus
sissent seulement à démontrer combien ils ignorent 
les différences profondes qui séparent les institutions 
des différents peuples. 

Au point de vue religieux, mêmes avances, même 
générosité. Chez ceux-là même qui repoussent la 
croyance en Dieu, M". Bureau découvre un vrai 
sentiment religieux. Gela lui vaut les éloges de 
M.Groiset dont on a vu plus haut la profession de 
foi. Quelle récompense pour M. Bureau de s'en
tendre dire qu'ils sont d'accord ! 

Ici encore, avant de faire les distinctions et les réser
ves qui s'imposent à mon intelligence, laissez-moi vous 
dire combien j 'admire votre clairvoyant libéralisme. Car, 
cet esprit religieux, vous n'hésitez pas,, vous, croyant, à 
le reconnaître sous des formes qui le dissimulent en 
général à la foule des fidèles de toutes les religions posi
tives. Vous le découvrez dans toutes les grandes doc
trines qui soulèvent aujourd'hui tant d'incroyants : dans 
le socialisme, dans le solidarisme, même dans le laïcisme. 
Partout où vous trouvez un idéal, une foi, un dévoue
ment passionné à cet idéal, vous apercevez des germes 
d'esprit religieux. Par contre, là où des croyances figées 
et comme mortes ne recouvrent qu'un positivisme pra
tique assez mesquin, vous dénoncez un paganisme qui 
s'ignore. Combien vous avez raison ( 1 ) ! 

Après un chapitre consacré à nous présenter 
dans l'anglo-saxon le type du bon citoyen de la 
cité moderne, M. Bureau cherche où est le ressort 
d'une vie morale si haute. 

Le fait social se dégage ici en un relief si puissant, le 
témoignage des choses est si précis que la réponse jaillit 

(1) Page v. 
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d'elle-même des lèvres de l'observateur impartial. À 
quelque opinion scientifique ou philosophique que cet 
observateur se rattache, la conclusion finale de l'enquête 
est toujours la môme: les doctrines morales et sociales 
de ces hommes supérieurs, de ces citoyens d'élite sont 
étroitement rattachées à un sentiment religieux pro

fond, à des convictions religieuses intenses et puis
santes. 

Mais, même chez les autres, même chez ceux qui répu
dient toute adhésion à une doctrine qui se donne comme 
révélée de Dieu, bien plus, même chez ceux qui refu
sent de reconnaître l'existence de Dieu, le caractère 
nettement religieux de leur tempérament moral n'est 
pas moins apparent, ni moins saisissable. 

On le reconnaît dans le sentiment du lien doux 
et fort qui nous rattache à une activité supérieure, 
dans la conviction de la nécessité de répondre à ses 
appels. Aussi bien, l'expérience démontre que nous 
ne pouvons vivre socialement sans le sentiment 
religieux. 

On a déjà vu que c'est là un simple postulaturn. 

Tout en reconnaissant que l'étude des faits so
ciaux ne peut nous conduire à une démonstration 
de l'existence de Dieu, et que cette question dépasse 
le cadre de son ouvrage, M. Bureau, par un zèle 
fort louable, essaie de l'amorcer. Mais du premier 
coup, c'est un appel à la philosophie de l'action, la 
négation despreuvesréelles, et l'aveu d'un fidéisme 
dont la récente Encyclique renouvelle la condam
nation : 

Certes, il n'entre dans ma pensée ni d'entreprendre 
ici une démonstration de l'existence de Dieu, ni surtout 
de nier la valeur scientifique des objections dirigées ' 
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contre certaines preuves traditionnelles, dont le déve
loppement ne semble pas avoir marché de pair avec'les 
progrès d'une critique chaque jour plus sagace, plus 
pénétrante et plus documentée. Jadis, on répétait souvent 
que, seuls, les petits esprits, dont l'ignorance et la mau
vaise foi étaient notoires, pouvaient nier l'existence de 
Dieu. Cette manière commode d'esquiver la difficulté 
fait sourire aujourd'hui, et le problème apparaît sensi
blement plus complexe, même à plus d'un catholique 
convaincu, dont la foi soutient et éclaire la raison. 

Si M. B u r e a u touche à l 'une on l ' au t r e des 
object ions soulevées p a r l ' incroyance m o d e r n e , se 
m é p r e n a n t ou feignant de se m é p r e n d r e su r le vra i 
ca rac tè re de la re l ig ion , ce n 'es t po in t p o u r ré ta 
blir la no t ion faussée, mais p lu tô t p o u r faire c h o r u s . 

Voici , p a r e x e m p l e , que des r e p r é s e n t a n t s de la 
mora l e l a ïque , r econna i s san t clans leur pr inc ipe de 
sol idar i té u n r a p p o r t avec les concept ions rel igieu
ses , s ' empressen t d ' a jou te r : 

Cette conception, dira-t-on, est voisine des concep
tions religieuses : je ne le nie pas. Seulement elle en 
diffère en ce qiïelle ne faitpas, comme elle, appela 
une autorité qui commande et qui opprime. 

V o u s pensez que M. B u r e a u , qu i soul igne ces 
m o t s , ne va pas négl iger , en éca r t an t l ' idée d 'op
p res s ion , de r e m a r q u e r q u e l a not ion la p lus essen
tielle de nos r a p p o r t s avec Dieu impl ique cepen
dan t et au to r i t é et sujét ion, c o m m a n d e m e n t et 
obé i s sance? P a s u n m o t de cela, mais p lu tô t : 

L'oppression de Dieu, la servitude de l 'homme, voilà 
la grande objection I II suffit de l'évoquer, en compa
gnie d'une autre qui va être signalée, pour que l'audi
toire tressaille et acclame de ses bravos frénétiques le 
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conférencier qui possède quelque don de la parole. Pour 
mon compte, je ne l'ai jamais entendu exposer sans 
-qu'un sentiment de colère, mêlé d'infinie tristesse, mon
tât malgré moi des profondeurs de ma conscienee contre 
les hommes qui avaient contribué à donner au peuple 
cette idée atroce du Père, si respectueux de la dignité 
de ses enfants, qui est aux Cieux. Ma foi chrétienne 
voulait supposer que, du moins, des chrétiens n'étaient 
pour rien dans la diffusion de cette conception odieuse, 
et pourtant ma conscience de chercheur, inflexiblement 
attaché à la méthode d'observation, m'interdisait, sans 
réplique, d'admettre cette conclusion. A mes oreilles 
résonnait l'écho des formules fatales que des prédica
teurs et des publicistes, formés à l'école de Joseph de 
Maistre et de ses amis, s'étaient complu, depuis un siè
cle, à employer, pour représenter Dieu comme une sorte 
de despote oriental qui commande, qui brise et qui con
damne. Assoiffés d'obéissance, j 'oserais dire de servilité, 
ils paraissaient craindre qu'aucune formule ne fût assez 
forte pour exprimer la majesté farouche de leur Dieu 
barbare, etc., e t c . ( i ) . 

M . Bureau se pose encore cette autre objection 
du laïcisme contemporain : l'idée de Dieu est 
funeste et malfaisante, car les croyants sont de 
deux catégories : les uns sont vraiment sincères,et, 
ceux-là, la pensée de Dieu, du ciel et de la vie 
future, les détache delà vie terrestre et les détourne 
de toute participation active au progrès de la société; 
les autres, qui ne se demandent même pas s'ils ont 
la foi, exploitent la religion au profit de leurs cal
culs personnels et politiques ( 2 ) . 

M, Bureau ne manque pas d'abonder dans le 
même sens, de faire siens ces griefs. Il rappelle à 

(1) Page 412. 
(2) Page 4*6. 
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juste titre le procès qu'il a fait plus haut de la 
mentalité catholique, et trouve ici une heureuse 
occasion d'incriminer le « nationalisme » et les 
« papiers Monlagnini » ( 1 ) . Mais surtout il en pro
fite pour s'opposer à de si funestes abus de l'esprit 
de l'Evangile. 

La page qu'il a écrite à ce propos sur ce qu'il 
appelle les tendances sociales de VEvangile est 
caractéristique ( 2 ) . 

Aucun homme informé ne peut méconnaître que le 
livre qui, depuis dix-neuf siècles, maintient toujours 
vivante et agissante l'idée de Dieu dans le monde et en 
fait l'objet non pas d'un intellectualisme stérile, mais 
d'une religion motrice des volontés et génératrice 
d'action, ne soit justement en contradiction directe avec 
les conceptions « d'ordre social » contre lesquelles on 
proteste. De quelque manière qu'on interroge l'Évan
gile, on ne peut pas ne pas être frappé de la violence 
avec laquelle il se dresse contre toute doctrine aristocra
tique, autoritaire ou militariste de l'ordre social. Ses for
mules si rudes non seulement sur le mauvais riche.mais 
sur le riche en général, ses textes si nets sur la sépara
tion des deux pouvoirs, sur la non-résistance au mal et 
sur l'excellence de la douceur et du pardon sans limites, 
sa répulsion contre tout emploi delà force, même répres
sive, son inadversion latente contre tout pouvoir fort, 
toute domination, tout régime comprimant et rigide : 
voilà autant de traits qui répondent admirablement aux 
tendances et aux besoins de l'esprit moderne progres
siste (3). 

La quintessence du libéralisme est concentrée 
dans ces lignes. 

(1) Page 421. 
(2 y Paççe 4a5. 
(3) Page 425. 
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Et c'est pourquoi tout y est faux. 
Tout d'abord, l'Evangile n'est pas plus favo

rable à une conception démocratique de l'ordre 
social qu'il n'est opposé à une conception aristo
cratique, autoritaire ou militariste. Il n'en protège 
ni n'en repousse aucune, parce qu'il n'y a pas de 
telles tendances sociales dans l'Evangile ( i ) . 

Ce n ' e s t pas à l'Evangile, comme les protestants, 
c'est à l'Eglise qu'un catholique doit recourir en 
pareille matière, s'il veut invoquer l'autorité de la 
religion. C'est encore imiter les protestants, par 
une arbitraire et très fausse application de l'Evan
gile, de prétendre régler tous les actes de la vie 
publique et politique par les conseils de perfection 
évan^élique. M. Bureau, qui connaît l'histoire, 
ne devrait pas oublier que les pires excès de la 
Réforme furent appuyés sur l'Ecriture tout aussi 
justement que l'est sa théorie. 

Mais s'il veut interroger l'Evangile, encore ferait-
il bien de ne pas sauter la moitié des feuillets, pour 
n'y lire que ce qui convient à ses idées. C'est là 
un grave défaut, pour un amateur si passionné de 
l'observation. 

Est-ce en chassant les vendeurs du Temple à 
coups de fouet, à son entrée dans la vie .publique, 
que Jésus-Christ apprend à M. Bureau sa répul
sion pour tout emploi de laforce, même répressive? 
Est-ce en constituant l'Eglise et la primauté de 
Pierre, — le seul fait social émanant de l'Evan
gile, — que le Christ a montré son animadversion 
latente contre tout pouvoir fort ? Et, pour prendre 

(ï) Je le dis au sens où M. Bureau prend ici cette expression. 
En réalité il s'agit de tendances plus politiques que sociales. Ceux 
qui connaissent l'esprit du Sillon retrouveront là une de ses équivo
ques les plus habituelles. 
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M. Bureau par ses arguments, n'é tait-elle ni auto
ritaire ni aristocratique, la conception sociale de 
ce pouvoir en faveur duquel fut prononcé le fameux 
Redde qaœ sunl Cœsaris Cœsari, dont M. Bureau 
et ses amis font sortir la séparation complète des 
pouvoirs, la condamnation de toute résistance à 
l'oppression et l'acceptation empressée de la servi
tude? Ce n'était sans doute pas là ce un régime com
primant et rigide » ? 

Mais, à ce propos, puisque M. Bureau et son 
école ne retiennent de l'Evangile que la non-résis
tance au mal, l'excellence de la douceur, e t c . , 
comment se fait-il qu'au lieu de se répandre en 
critiques et enrécriminations amères contre un sys
tème d'éducation cultivant de préférence, selon 
eux, l'esprit de docilité et les vertus passives, ils 
ne l'exaltent pas comme seul conforme à l'esprit de 
l'Evangile ? D'autant qu'en cette partie l'Evangile 
vise essentiellement la conduite individuelle, et 
non les rapports de la Société à l'égard d'un pou
voir contempteur du droit naturel et du droit divin? 
Et où ont-ils !vu dans l'Evangile les vertus débrouil
lardes, l'esprit de combativité, l'amour joyeux delà 
vie et des progrès matériels, dont ils font pour les 
catholiques la base d'une nouvelle morale? Con
tradiction et erreur de toutes parts ? 

C'est un abus vraiment trop criant, et scandaleux 
de la part des catholiques, de vouloir ainsi changer 
l'Evangile en charte de la démocratie et du libé
ralisme! 

Et j'estime ne rien exagérer en disant que cette 
seule page révèle chez celui qui Ta écrite un espri-
complètement faussé. On croirait qu'il Fa emprunt 
tée à son ami M. Marc Sangnier. 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS. — 19 
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Or, M. Bureau est et demeure professeur à l 'Ins
titut catholique de Paris. 

Quelle peut être, sur les jeunes gens qu'on y 
envoie, au prix des plus grands sacrifices,chercher 
une formation supérieure, l'influence d'un homme 
dont la mentalité est aussi dangereuse ? 

11 est d'autant plus nécessaire de se le demander 
que !e cas n'est pas unique. A l'Institut catholique 
de Paris, môme, à côté d'hommes aussi éminents 
par la toi et les services rendus à l'Eglise que par 
le talent, on trouverait tel professeur, prêtre ou 
laïc, qui fut l'un des initiateurs du mouvement 
moderniste. Dans telle ou telle autre Université 
catholique,le mal est aussi grand. Et cela explique 
que les auteurs de certains écrits modernistes se 
félicitent publiquement de l'excellent terrain de 
culture qu'ils trouvent dans ces centres d'études 
destinés à la formation d'une phalange d'élite pour 
F .Eglise, tandis que d'autres gémissent de voir la 
ziznnic abonder dans la meilleure portion du champ 
du Père de famille ( i ) . 

Quels que soient, en effet, les efforts et le zèle 
d'un Recteur, n'est-iï pas nature! que les élèves 
ecclésiastique:?, mis au contact de professeurs qui 

(i) Pendant la correction des épreuves, je reçois uue let tre d'un 
supérieur de séminaire disant : 

u Ua âoiue me vient. Y avait-il vraiment des modernistes en 
France? Oa a dû se tromper ccrLaiucnimt. Ca • voyez 1 Avez-vous 
eu connaissance que dans te plus humble de nos grands séminaires, 
a plus forte raisou d.-'.ns nos F&calit'â catholiques, l 'ordre du Papy 
d^carr 'v absolument de sa chaire tout pt-olesscnr entacha de moder
nisme ait reçu le plus petit coiiimen'jemaûl d'exécution lis se 
sont a n v u d ; s , repoud-on. Vraiment ! Et, on a foi daus des conces
sions comme ço! ou croit qu'il ne va rien rcsîer dans ces cervelles 
de Jeurs anciennes et chères idées ? Sh bien l C'est être uu peu naïf 
ou p l u t ô t . . . faible. » 
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collaborent à des revues comme Demain ou qui en 
partagent les idées se montrent,comme à l'Institut 
catholique de Paris, assidus lecteurs de cette publi
cation moderniste ? 

Sans doute, c'est toucher à une question délicate 
par plus d'un côté ; et nous ne nous défendons pas 
d'un sentiment pénible à la pensée des conséquen
ces personnelles qui pourraient en découler pour 
des hommes aussi dignes de sympathie et,à certains 
égards, aussi méritants que M. Bureau. Mais les 
intérêts en cause ici sont bien plus hauts que des 
questions de personnes ; et, pour tout dire, les 
intéressés sont eux-mêmes ici leu premiers res
ponsables. 

Cependant, pourrait-on observer, des mesures 
ont été prises.NN. SS. les Archevêques et Evêques 
protecteurs de l'Institut catholique de Paris ayant 
tenu leur réunion annuelle le 27 novembre se sont 
occupés du cas de M. Bureau et de son livre. 

En prévision de ce qui pourrait arriver, M. Pauî 
Bureau avait adressé, deux jours auparavant, la let
tre suivante à S, E. le cardinal-archevêque de Par is . 

Paris, le ^5 uovembre 1907. 

Eminence, 
J'ai appris qu'à rassemblée des Evoques prolecteurs 

de rinslitut catholique, qui se réunit le 27 de ce mois, 
il doit être question du livre que j 'a i publié sous ce titre 
la Crise morale des temps nouveaux. En ra^ou des 
objficiiona quiontétesoulevées contre cetouvrage,je crois 
devoir affirmer à Votre Em : nence que ma soumission 
filiale à l'enseignement etàPautoriLo de l'Eglise demeura 
entière et sans réserve. Si,dans un livre essentiellement 
consacré à l'analyse méthodiquedephé:iomèaes sociaux, 
il s'est glissé contre mon grô,des passages qui puissent 
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légitimement faire suspecter l'intégrité de ma foi ou la 
plénitude de ma soumission aux directions de l'Eglise, 
je déclare être prêt à les modifier ou à les supprimer. 

Daigne Votre Emiuence agréer l 'hommage du très 
profond respect et de la filiale soumission avec lesquels 
ie suis 

SOII très humble et très obéissant serviteur, 
Paul BUREAU. 

La Semaine religieuse de Paris, du 7 décembre, 
vient de reproduire cette lettre, en la faisant suivre 
de ce communiqué : 

NN. SS. ies Evêques, prenant acte des déclarations 
contenues dans cette lettre, ont décidé que le livre en 
question devrait être immédiatement corrigé et qu'il n'en 
pourrait être fait ni édition nouvelle, ni tirage nouveau 
sans qu'il ait obtenu Y imprimatur. 

On ne doutera pas que la soumission du signa
taire à l'autorité de l'Eglise ne soit sincère, et 
sous les réserves auxquelles son ouvrage faisait 
allusion. 

Mais on se demandera peut-être, après l'analyse 
que nous en avons faite, s'il y avait u n e autre ma
nière de le corriger que d'en exiger la suppres
s i o n ; et en voyant que l'unique sanction consiste 
d a n s la défense d'en publier une dixième édition 
sans imprimatur) — car il en a déjà eu neuf, — 
on s'étonnera peut-être, eu égard aux prescrip
tions formelles et réitérées du Saint-Père concer
nant les professeurs des Universités catholiques 
aussi bien que ceux des grands séminaires, que 
M. Bureau ait obtenu de rester à son poste, sans 
qu'on lui ait même imposé aucune rétractation. 
Il est vrai qu'il aurait encore resté à lui imposer 
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une mentalité autre que la sienne, faute de quoi 
son influence demeurera aussi à redouter qu'aupa
ra vant. 

il y a de ce fait une explication peu connue du 
public, mais qui donne la clef d'une mesure aussi 
bénigne. Elle ajoute une tristesse de plus à tant 
d'autres et rappelle les tentatives de pression e* 
d'intimidation envers la puissance ecclésiastique 
qui ont marqué, non sans scandale, l'histoire de la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. 

Les membres du conseil episcopal ont été infor
més que si quelque acte de rigueur était exercé con
tre M. Paul Bureau les sectaires de la Chambre, 
prenant fait et cause pour lui, déposeraient une 
demande de suppression des instituts catholiques, 
pour intolérance et despotisme religieux. 

Nous aimons à croi re que M. Pau l B u r e a u a 
été, le premier, Ire,* humilié, et non moins surpris, 
de se t rouver de tels auxiliaires. Mais il faut plain
dre sincèrement le personnage politique, déjà trop 
connu pour ses compromissions, et le prélat qui 
n'ont pas refusé de servir une telle manœuvre et 
n'ont pas répugné à faire à Pérni non te assemblée 
une communication aussi offensante p o u r îa di
gnité et les droits des évêques. 

II. — !£. Marcel Hifw.us: et son enquête re l ig ieuse 

Parmi la r>!éiade de Demain, le docteur lÀIarcel 
Ri faux t;e dislingue pa r les articles ire?? remarqués , 
très osés qu'il a d o n n é s à l a rcvo* \ ci, non moins, 
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par un ou deux ouvrages destinés à répandre les 
idées de ce groupe. 

Il nous faut dire quelque chose de ceux-ci. 
Sous ce titre interrogalif : VAgonie du catholi

cisme ( 1 ) ? M. Marcel Rifaux avait d'abord publié 
une élude dans laquelle il serait très injuste de ne 
pas reconnaître une chaude profession et défense 
de la foi catholique. 

Il y fait ressortir avec force l'impuissance de la 
science contemporaine à rien prouvercontre l'exis
tence de Dieu, celle des sciences physico-biologi
ques à ruiner la notion de l'âme, celle de la criti
que devant la figure divine du Christ. 

Ce n'est pas à dire qu'on ne relèverait pas déjà 
dans ce livre quelques traces de modernisme, par 
exemple, quand l'auteur écrit : 

La preuve fondamentale de l'existence de Dieu, irré
sistible, ce nous semble, pour tout esprit droit qui veut 
bien pousser un peu loin l'analyse de son être, pourrait 
se résumer ainsi. Dieu est postulé de toute manière par 
l'âme humaine, non seulement comme le suprême dési
rable, mais encore comme l'unique nécessaire, selon 
l'expression de M. Blondel (2). 

L'existence d'un Dieu personnel postule nécessaire
ment la révélation (3). 

(1) Plon-Nourrit, 1900. 
(2) Page 5g. 
(3) Page 3i5. M. Marcel Rifaux dit, dans sa réponse à l'en quête du 

Mercure de France Hur la question religieuse : « Tout, en nous, 
postule rigoureusement le surnaturel, parce que le surnaturel 
est primitivement offert à tous, et, du point de vue de la vie totale, 
nous ne pouvons, sans nous mutiler ou nous amoindrir, briser les 
liens qui nous rattachent à la vie humaine. » 

« Le sentiment religieux ne saurait donc périr, puisque, dans le 
sens absolu du terme, la Religion est au nombre des besoins néces
saires à la vie de l'homme en particulier et de Vhumanité en 
général* » 
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On sent bien les idées de tolérance excessive s'y 
faire jour, ainsi que la propension à restreindre les 
droits de l'autorité et le devoir de la soumission : 

11 n'est pas niable qu'un puissant mouvement do tolé
rance se propage de plus en plus parmi les disciples du 
Christ. Les haines deviennenimoins vivaces... Les tenants 
d'une opinion contraire ne sont plus considérés comme 
des ennemis, mais comme des frères séparés ou égarés. 
Les polémiques personnelles et violentes ont perdu leur 
crédit. Le plus pur esprit Je l'Evangile, c'est-à-dne l'es
prit de mansuétude et do charité commence à refleurir 
dans certains cœur*, comme au piinlemps du christia
nisme. Des voix éloquentes so lèvent des quatre coins de 
l'horizon contre l'étroilesse d'esprit. 

Une place hors pair y est faite au tr&vud de 
M. Paul VioîleL contre le Syllabus^ « dont on ose à 
peine dire que ce soit u n acte du Pape ». 

Il est vrai queM. Marcel Rifaux, très informé des 
sentiments intimes de Pépiscopat, comme nous le 
verrons encore plus loin, prend soin de dire: 

Ce livre est en effet revêtu de Y imprimai ar du pieux 
archevêque du Besançon et nous avons été à uïômc de 
savoir qu'il a reçu les hautes approbations de plusieurs 
évêques et archevêques de France ( i ) . 

Et, naturellement, l'éloge des démocrates chré
tiens fait partie de ce tableau apaisant. M. Fonse-
grive, l'abbé Le mire « avec son œuvre aussi léni
fiante que son sourire ( 2 ) », F abbé Naudel,el Marc 
Sangnier, auquel une j.Jace à pari est due parce 
que ses lèvres ne se lasseut pas de proclamer que 
l'amour est plus fort que la haine (3), s'y reucon-

(1) Page 266. 
(2) Pagea8G. 
(3) Page 287. 
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t r en l avec Mgr Mignot , l ' abbé Loisy, et d ' au t r e s 
n o m s tou t aussi h e u r e u s e m e n t associés. 

Mais ce premier l ivre en annonça i t u n a u t r e : 
Des conditions du retour au catholicisme (1) . Or, 
de celui-là, il est imposs ib le de ne pas dire que 
c'est u n manue l et c o m m e un brévia i re d u m o d e r 
n i sme ( 2 ) . 

Quel travail s 'était opé ré d a n s l 'espri t de l ' au teu r 
d u r a n t cet intervalle de d e u x a n s ? Quelle fut l ' in-
Quence de sa co l labora t ion à Demain et de ses 
r a p p o r t s avec les écrivains et les p e n s e u r s de 
ce g r o u p e ? 

Ce nouvel ouvrage étai t une enquê te phi losophi 
que ei rel igieuse, ouver te pa rmi les personnal i tés 
cathol iques , sur îa crise intellectuelle de no t r e 
rel igion. L 'au teur p résen te , dans une l a rge i n t ro 
duc t ion , les résu l ta t s qu ' i l a recueil l is . Il n ' y a de 
f rappants que les mauva i s , mais ils a b o n d e n t . 

À peu près à îa même époque , ie Mercure de 
France ouvrai t une enquê te ana logue , ma i s a u p r è s 
d ' hommes de toute op in ion . Ce ne fut pas u n e 
légère surpr ise de r encon t r e r p a r m i les r éponses 

(1 ) Plon-Noumt, 1907. 
(a) II n'y manque pas, du point de vue démocratique, les difficul

tés d'ordre politique et social contre l'essor du catholicisme. Les 
théories chères au parti y sonl exposées dans l'introduction (chapi
tre H}. L'avencmf.ni de la démocratie nous est présenté comme 
« l'extériorisation de ce germe divin » qu'est « le dogme religieux 
de îa fraternité h'iiuainc déposé, dans le cœur humain, depuis l 'o
rigine Ci.i monde, et qui in 1 orme notre nature à un tel derrré que 
nous ne pouvons agir en hommes sans cire révoltes par l'injustice » 
(pru;e s3- . Double erreur, double bévue, qui iWit roriir de la nature 
humaine le sentiment religieux de iraier- itc apporté sur terre par 
l'Evangile, et qui présente l'avènement de la démocratie politique 
connue celui de la fraternité chrétienne. 
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qu'il publia celle d'un évèque, Mgr Lacroix, depuis 
démissionnaire, disant : 

Vous trouverez la réponse à la question que vous me 
faites l'honneur de me poser dans un livre qui va paraî
tre, ces jours-ci, à la librairie Pion,et qui a pour auteur 
le docteur Marcel Rifaux. Ce livre a pour titre : Des con
ditions du retour au catholicisme, et il est le résultat 
d'une enquête semblable à la vôtre. 

J'ajoute que je partage presque toutes les con
clusions du docteur Rifaux. 

On aurait voulu croire que Févêque de Taren-
taise n'avait qu'une connaissance vague et super
ficielle du livre auquel il donnait une adhésion 
presque sans réserve. Mais pour accroître cette sur
prise douloureuse,sa lettre témoignait que le prélat 
en avait en communication, par privilège, avant 
qu'il fût offert au public 

Quelles conclusions pouvait-il partager? Celles 
du docteur Rifaux lui-même sont ruineuses pour 
la foi qu'il prétend rajeunir, comme tous les mo
dernistes. 

M. Edouard Le Roy aurait pu signer cette page, 
où M. Marcel Rifaux nrononce sans apoel sur le 
sort de la philosophie scolastique et sur la forma
tion des dogmes, avec la belle assurance propre à 
ces docteurs ; 

Or, cette doctrine catholique, dont les dogmes ne sont 
qufî l'expression systématisée, n'apparaît plus, dans son 
exposition tout au moins, en harmonie avec les données 
de la philosophie contemporaine. 

Et la raison, en csl très simple. Pour arriver jusqu'à 
nous, la vérité divine i»st obligée do se présenter sous des 

1 CD A 

apparences humaines. Sans cela, elle nous demeurerait 
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à jamais inaccessible. Toutes les fois que nous pensons, 
nous le faisons, consciemment ou non, en fonction d'une 
philosophie. Pour s'exprimer intelligiblement, la foi est 
donc obligée d'emprunter à la philosophie et sa termino
logie et son cadre. Ses dogmes sont donc nécessairement 
élaborés en fonction do la philosophie du moment. 

Mais la philosophie est en perpétuel progrès. Elle 
bénéficie, au cours des siècles, du travail do tous ceux 
qui réfléchissent. Elle s'incorpore, en outre, les données 
chaque jour plus précises de ia science. Or, les perspec
tives de la science se sont, depuis prêt; d'un siècle, renou
velées de la base au sommet. Pour rester vivan fc, la phi
losophie a donc dû marcher du môme pas et opérer cïle-
mêmô son renouvellement. 

Alors que toutes les sciences humaines, historiques, 
philosophiques, naturelles, suivaient la loi du progrès, 
seules, les sciences religieuses demeuraient étrangères à 
cette évolution. 

Certains théologiens considèrent volontiers que la 
doctrine religieuse, coromn la menne jadis dans le désert, 
descendí?, toute formulée du cieï. Oubliant cette loi fon
damentale que l'esprit humain est ajaméis incapable de 
p a n w ad'Vjj'a'croenf VnVo!u, ils donnent co- mo abso
lument i 'éiin'àvc !n foi mule dogmatique cUc-môinc. 

Et, en ïnt:itflîii ainsi sur le, même plan l'élément essen
tiellement diviu et la traduction plus ou moins grossière 
qui l'exprime raix hommes, on s'engageait dans une 
voie extrememen* périlleuse, Il n'était plus permis désor
mais de Lonchar à la forniulc, puisque,selon cette théorie, 
elle sJide?jdifiail pour ainsi dire au dogme. Or, comme la 
théologie s'est urganl^"'.-. et. co:I.::ièo à l'heure où la .:eo~ 
lastiquo régnait en maîtresse sur les intelligences, toute 
la dogmatique chrétienne a été coulée dans le moule de 
cette philosophie. Nos dogmes so trouvent par là même 
liés à des théories comme cello de la .substance, de la 
matière et de la forme, qui ne correspondent plus pour 
nous à aucune réalité intelligible. De là le discrédit dans 
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lequel ils sont tombés aux yeux de nos contemporains. 
// ne faut pas se le dissimuler, en dépit des efforts 

de l'Eglise, la philosophie scolaslique a fait son 
temps. Toutes les tentatives que Von pourrait faire 
pour la rajeunir sont frappées d'avance de stérilité. 
Quelle que soit l'ingénieuse idée de ses défendeurs, elle 
ne saurait, à aucun moment, rejoindre la philosophie 
moderne, car elle s'inspire d'une méthode absolument 
différente de la sienne. 

L'une se place d'omblèe daa^ l'absolu comme dans 
un pays conquis, ci; de là redescend -:ur la terre, l'autre 
part de la ferre et e.saaye progressivement d'atteindre et 
de conquérir l 'absolu. 

Le problème du rajeunissement des formules reli
gieuses est désormais posé ( i ) . 

L 'é lément intellectuel est él iminé s? b ru t a l emen t 
de la rel igion que la no t ion m ê m e de la foi s 'en 
t r o u v e ru inée ; 

Non seulement îa morale, mais encore la religion 
échappent totalement aux prises de la science. Les deux 
domaines rfont tellement étrangers que l'on ne conçoit 
môme pas la possibilité d'unconfitl. Le relatif appartient 
à la science, l'absolu à la religion. Le rôle de la re
ligion est de mettre les hommes en rapport avec Dieu.Eiie 
les appelle à une vie supérieure, elle développe dans 
l'âme toutes les vertus,elle provoque toutes les aspirations 
au bien. Libre à nous de repousser ces appels ou d'y 
correspondre. 

La religion ?i'eslpas un système intellectuel auquel 
notre intelligence est tenue d"adhérer. Elle ec-i mieux 
que cela : elle est une vie quil faut vivre et que nous 
sommes tenus d'enrichir. Si la religion était uue 
science ot une philosophie, elle serait l 'apanage exclusif 
d'une élite ( 2 ) . 

(1) Page 44-
(2) Page 09. 
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Egalement ruinée, la notion d'unerévélation sur
naturelle : 

Comme nous l'avons déjà dit, toute notre nature, dans 
son indigence, postule le surnaturel, et le complément 
qu'elle en reçoit achève à tel point ses plus impérieux 
désirs qu'il en parait comme l'aboutissant naturel. Si 
bien que, vu du dedans, et non plus du dehors, le surna
turel ne constitue pas pour nous une hétéronomie, mais 
un prolongement et un achèvement. 

Quant à l'autorité de l'Eglise, voici en quelle pos
ture la met la comparaison entre l'esprit ancien et 
l'esprit nouveau : 

ici encore, deux mentalités sont en présence : l'ancienne 
et la nouvelle. 

Crise très grave en vérité, puisqu'il s'agit de savoir qui 
l'emportera, du sommeil ou de la vie. do la routine ou 
de la raison, de la loyauté ou de la déloyauté,de la reli
gion ou de la superstition-

Grise lamentable, puisqu'elle suscite entre des frères 
qui sont de la même maison, qui communient au même 
Christ, des luttes et des rivalités intestine?*, violentes. 

Crise douloureuse enfin,parce que l'autorité impatiente 
pour couper court à toute discussion, ferme les bouches 
et paralyse les mains qui tiennent les plumes. 

On semble oublier qu« les âmes ont soi? de lumière 
et que les consciences troublées ne irouvent le repos que 
dans la discussion calme et réfléchie. 

Les condamnations, les décrets prohibitifs irritent, 
parce que bien souvent ils n'apportent avec eux aucune 
clarté. 

Oserait-on dire que les condamnations de l'abbé Loisy. 
de Fogazzaro, du P . Laboiihonnière ont engendré la 
paix? Elles ont, au contraire, bouleversé cerlaiues âmes 

augmenté le trouble et le découragement. Bien à tort, 
des chi'cliens vaillants se retirent de la lutte et désespè-
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rent à tout jamais cie remonter un courant qui semble 
chaque jour devenir plus puissant. 

Il en résulte une situation extrêmement dangereuse 
pour nous. Une telle attitude, loin de favoriser l'essor 
de l'esprit, l'entrave ou le comprime. Ceci est particu
lièrement grave à une époque où l'autorité ne compte 
que dans la mesure où elle est au service du progrès. 

Elle favorise, en outre, l'esprit de dissimulation et de 
contrainte. Pour éviter tout conflit avec l'autorité ecclé
siastique, on morcelle la vérité, on use de toutes les res
sources de la diplomatie. De là un écart souvent consi
dérable entre les vues échangées en commun, en petit 
comité et entre personnes sûres, et les paroles et les écrits 
destinés à la publicité. 

On donne ainsi des armes à ceux qui veulent élimi
ner des chaires de l'enseignement officiel tous ceux 
qui, par vœu d* obéissance, sont soumis à la discipline 
ecclésiastique ( i ) . 

Et un peu plus loin : 

Crise laborieuse, parce que les congrégations ro
maines, débordées par un afflux de vie qui déconcerte 
leur activité paisible et ordonnée, dans leur précipitation 
à conjurer le danger, perdent souvent le sens des réali
tés et frappent sans ménagements des êtres vivants 
dévoués à l'Eglise. 

Laborieuse, parce qu'un tel ostracisme justifie en 
apparence les critiques des adversaires de l'Eglise et 
engendre le découragement et les tristesses dans l'âme 
des croyants. 

Enfin M. Marcel Rifaux a fait la connaissance 
du Saint de Fogazzaro, et, sans doute, a recueilli 
ses leçons. Après nous avoir annoncé que, parmi 
ses enquêtes, il ne retient que les réponses de ceux 

(i) Page 60. 
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qu'il a jugés assez bons catholiques., et nous avoir 
donné pour preuve de leur orthodoxie la détermi
nation où ils sont de ne pas quitter l'Eglise ( i ) , il 
explique, est-ce à leur usage? comment, tout en 
rejetant son autorité et peut-être ses définitions, 
on aurait toujours un moyen de lui rester fidèle : 
ce serait de refuser d'en sortir et d'attendre avec 
une patience sereine le jour où elle reconnaîtrait 
son erreur ! 

M. Marcel Rifaux dît seulement, avec une fran
chise un peu plus ouverte, ce que M. Fonsegrive 
insinuait dans son article du Temps (2) ; 

Un catholique vraiment conscient de son catholicisme ne 
saurait, s;sûs inconséquence, sortir du giron de l'Eglise 
parce que les idées qu'il veut faire prévaloir sont con
damnées temporairement par son Eglise. Les avertisse-
M E N I S et Jeo condamnations dontil pourrait être l'objet 
seront toujours pour lui une matière à réflexions salu 
taires et générateurs de lumière. Ce sera une occasion 
nouvelle et bienfaisants pour lui, d'approfondir son 
catholicisme. 

Sou erreur lui apparaît-sile clairement, il se soumettra 
simplement, chrétiennement, puisant dans cette soumis
sion un surcroît de force, pour reprendre sa marche. 

S'il se sent, au cou traire, incompris et soutenu par sa 
conscience, ii ne désespérera pas de l'avenir, sachant par 
expérience que l'Eglise finira par accepter tôt ou tard ce 
qui est vraiment confirmé par la raison et par la science. 
El alors ii reprendra son travail laborieusement. Con
fiant dans la valeur de sa cause, il s'efforcera de Jn faire 
valoir par d«s clartés nouvelles, s'attachant à présenter 

(1) Ceux dont nous parlons, quels que soient les attaques et l'os
tracisme dont ils pourraiciKctre l'objet, entendent bien mourir dans 
le sein de l'Eglise catholique, apostolique et romaine. C'est donc 
dire que leur témoignage ne saurait être suspect (page 7 ) . 

(2) Voir page 224. 
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ce qu'il croit être la vérité, sous les aspects les plus sé
duisants et les plus aimables. Ce qu'il n'obtiendra jamais 
par la révolte, il l'obtiendra sûrement par sa bonne foi, 
sa persévérance et son esprit de discipline. 

C'est ainsi qu'il conclut son introduction. 

«•» 

Quand on parcourt les réponses de valeur très 
inégaie conteaues dans cette enquête, on est surtout 
frappé de voir avec quelle assurance, avec quelle 
suffisance doctorale, quelques-uns de ^ces laïcs 
qui revendiquent comme un droit incontesté celui 
de s'intéresser aux choses de la foi jugent l'état de 
la science religieuse, ses méthodes, ses uositions. 
Ils révèlent surtout leur incompétence et le tort 
qu'ils onteu de ne pas user plus tôt et pi a s à fond 
dece dro'lque l'Eglise les eût encouragés à exercer, 
non pour la diriger, il est vrai, et pour chercher 
en eux « des facteur* de progrès dans la science de 
la doctrine révélée », mais pour leur épargner de 
grosses méprises et calmer l'orgueil de leur esprit. 

Le malheur est, pour eux, que, sous Je prétexte 
de redresser les écarts imaginaires de la théologie, 
ou des abus partiels, Imputables seulement à des 
individualités, ils en viennent à altérer positive
ment la doctrine catholique. 

Voici,par exemple, M. Deslandrcs, professeur à 
la faculté de Droit de Dijon, et membre distingué 
du Sillon ( i ) , aux yeux duquel un triple fait ma
nifeste la réalité de la crise intellectuelle du catho
licisme : 

(i) La Dècadencô du Sillon (chap. VI), pour faire suite au Idées 
et aux Erreurs du Sillon, i vol. iu-12 Lethiellcux, Paris , 1907. 
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La vraie crise intellectuelle du catholicisme se mani
feste pour moi tout d'abord en ce fait qu'il y a des âmes 
sincères dans leur amour de la vérité, des âmes même 
qui plus ou moins longtemps ont adhéré au catholicisme, 
et qui croient qu'il est de leur loyauté intellectuelle de 
l'abandonner... Or, qu'il en soit ainsi, que des esprits 
droits, pour des raisons d'ordre intellectuel, se séparent 
du catholicisme, cela suppose forcément que le catholi
cisme n'est plus, dans ses méthodes d'exposition tout au 
moins, adapté aux besoins intellectuels de l'heure pré*« 
sente, c'est déjà une manifestation première de la crise 
intellectuelle régnante. 

J'en vois une seconde dans ce fait que, parmi les 
catholiques, on voit des hommes qui ont le goût et la 
pratique constante de l'étude et des méthodes scien
tifiques, de vrais savants on tous les domaines de la 
science, abandonner, quand il s'agit de leur religion, les 
habitudes d'esprit auxquelles par ailleurs ils sont invin
ciblement attachés... Ce phénomène ne peut provenir que 
de ce qu 'onn'a pas enseigné à ces hommes les méthodes 
à suivre en matiè?:e de vérité religieuse, ou de ce qu'on 
leur a présenté des méthodes si faibles, si incertaines, 
qu'ils ont préféré croire sans avoir à se demander com
ment et pourquoi on pourrait souvent dire quoi. Hom
mes faits, et savants même par ailleurs, ils sont demeu
rés, au point de vue religieux, les enfants de leur pre-
mièi%e communion. Et cela encore est pour le catholicisme 
un indice decrise intellectuelle; il n'utilise pas les forces 
intellectuelles de ses fidèles. 

Et enfin cette crise se révèle encore, à mon sens, par 
le fait que ceux qui veulent avoir une foi vraiment cons
ciente éprouvent une angoisse véritable devant la fai
blesse des disciplines intellectuelles généralement suivies 
ot de certains arguments couramment présentés. Qui ne 
sait que les esprits les plus actifs parmi les séminaristes 
ou les membres du jeune clergé, j ene dis pas doutentdes 
vérités qu'on leur enseigne, mais , au contact de la peu-
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sée contemporaine et de ses exigences de méthode, quel
ques soins que l'on mette à les en isoler, éprouvent de 
pénibles hésitations devant tel système d'exposition ou 
d'argumentation traditionnel, et ne croient pas à l'effi
cacité de ces méthodes, tout au moins pour conquérir ou 
conserver к la foi des âmes dont la responsabilité va 
peser sur eux. 

Ce lon^ procès se résume ainsi : 

Vous voyez doue ma conclusion. Prenant l'enseigne
ment du catholicisme tel qu'il est couramment donné — 
et tel est ie terrain, je le répète encore, sur lequel je me 
suis placé, — les causes de la crise intellectuelle dénon
cée m'apparaissent, dans quelque sens que nous nous 
orientions, toujours les mêmes : violence faite à l'esprit 
qu'on n'éclaire pas au préalable sur la méthode de la dé
monstration religieuse et sur les limites de la foi, auquel 
on propose der. argumentations souvent eufantines, dont 
on ne satisfait pas les légitimes habitudes de critique ei 
d'impartialité historiques; — oblitération du sens reli
gieux par i\*xcès d'un rationalisme verbal, par l 'abus 
d'une prétendue lumière obtenue en supprimant des 
problèmes fondamentaux, qui, forcément environnés de 
mystère parce qu'ils se réfèrent au divin, devraient 
développer en ПОЙ âmes ce qui fait ia force même de la 
religion, l'esprit religieux. 

Gr, veu t -on u n exemple des faits sur lesquels 
repose tou t ce r équ i s i t o i r e? 

C'est ainsi qu'on a vu une démonstration de la vérité 
religieuse dans la démonstration rationnelle de l'exis
tence de Dieu, dans la démonstration rationnelle de la 
possibilité et dans ia preuve de l'existence historique 
d'une révélation divine, sourds de tout rcusL-i^v.eroent 
dogmatique. Et Ton a prétendu prendre ainsi l'esprit 
dans un engrenage de démonstrations rationnelles, suc-
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cessives et d'ailleurs hétérogènes pour l'amener invinci
blement à la vérité. Mais ce mode usuel de démonstra
tion, qui sans doute a joué un grand rôle dans la dé
monstration des vérités religieuses, ne présuppose-l-il 
pas que là raison naturelle peut par elle-même arri
ver ci la connaissance d'un être dont la nature la 
dépasse, et n'oublie-t-on pas, en faisant uniquement 
appel en somme à la raison, en considérant que tout le 
contenu de la foi peut Être saisi par Je jeu de notre rai
son, que l'acte de foi, la foi étant, il faut toujours y 
trevenir, un don de Dieu, suppose non seulement l 'ac
tion de notre raison, mais l'action de la puissance divine? 

Ces démonstrations apologétiques, établies sans étude 
préalable du problème même de la nature et de la démons
tration de la vérité religieuse, sont donc insuffisantes. Et 
il se trouve que, tandis qu'en supprimant la question 
préliminaire de la méthode, on exerçait sur l'esprit une 
contrainte illégitime, en lui proposant ces démonstra
tions en somme d'un rationalisme exagéré, dans lesquelles 
il semble que la raison humaine puisse d'elle-même tout 
découvrir et tout savoir, on exaltait la puissance de 
l'esprit d'une manière également excessive. Et il me 
semble que cela a été la cause d'un grand mai qui con
siste dans une diminution considérable dans les âmes du 
sens religieux. J'appelle, en effet, sens religieux, la com
préhension de la condition de l'homme vis-à-vis de Dieu, 
l'intelligence de notre dépendance, la sensation en quelque 
sorte de notre infinie petitesse en lace do son infinie 
grandeur. . . 

Quiconque, sans avoir fait de théologie, possède 
bien le catéchisme, sait que jamais, dans l'Eglise, 
on n'a prétendu tirer de ces preuves rationnelles 
une démonstration invincible, au sens où on le dit 
ici, c'est-à-dire forçant et créant l'assentiment de 
foi. Elles ne fournissent qu'une démonstration de 
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crédibilité. Les théologiens n'ignorent pas ce que 
savent les petits enfants, que la foi est un don de 
Dieu. Il ne leur a même pas échappé, car ils ren
seignent depuis les premiers siècles, que la volonté, 
le cœur, y a sa part, quoique l'acte de foi soit une 
adhésion intellectuelle. 

Plutôt que Je défigurer comme à plaisir rensei
gnement catholique, M. Deslandres eût dû s'épar
gner d'entasser, en si peu de lignes, tant d'erreurs 
qui lui sont contraires. Car rien de ce qu'il veut lui 
faire abandonner n'en peut être retranché; mais la 
méthode dont il fait une question préliminaire n'est, 
sans qu'il s'en doute, et quoi qu'il veuille, pas autre 
chose qu'une négation préalable et absolue de toute 
démonstration de la foi, et le sens religieux qu'il 
tend à lui substituer n'en saurait aucunement tenir 
lieu. 

On a vu plus haut la contribution de M. Fon-
segrive à cette enquête ( i) . 

La même erreur fondamentale, mère du moder
nisme., se retrouve dans plusieurs de ces réponses, 
et avec les conséquences qui en découlent. Ecou
tons M. Dunan, professeur de philosophie : 

Voilà l'erreur capitale Je laquelle il faut revcnî:'. La 
raison et la foi ne sont pas sœurs. Elles n'ont pas un 
même objet diversement envisagé, « à moins qjo l'on 
ne considère la raison comme achevée, mais la raison ne 
s'achève jamais, et c'est de la raison inachevée qu'il est 
question ici. — Los deux doutâmes sont différents: d'une 
part l'absolu, de l'autre le relatif. Qui vit dans le ivîaiif 
doit reconnaître que l'absolu lui échappe; c'est pourquoi 

(i) Voir page a 17. 
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il peut y avoir des dogmes sans que la raison ait lieu 
d'en prendre ombrage. Inversement, qui vit dans l 'ab
solu doit se reconnaître incompétent dans l'ordre du 
relatif. C'est pourquoi la raison doit avoir la pleine ini
tiative de ses mouvements et de ses démarches. La raison 
c'est ic jugement que nous portons sur les choses d'après 
la connaissance scientifique ou philosophique que nous 
avons de la nature. 

Persuadons-nous donc bien que la raison est humaine, 
rien qu'humaine, divine seulement au sens et à la 
manière dont l'homme est divin ( i ) . 

Et non seulement notre raison n'est qu'humaine 
rien qu'humaine, c'est-à-dire ne pouvant saisir la 
réalité d'une vérité surnaturelle; mais, sans doute, 
parce que la vérité est divine de sa nature, elle-
même échappe à la raison ; d'où la nécessité de 
reconstruire une foi où le sentiment et Faction 
tiennent lieu de ia vérité insaisissable : 

Ce qui nous manque le plus peut-être, et ce dont pour
tant noua aurions le plus besoin pour rendre à la doc
trine chrétienne le respect des intelligences, c'est le sen
timent de la relativité de tout ce que nous sommes, et 
de nos pensées comme de tout le reste. Nous sommes 
dogmatiques à l'excès. Ce n'est pas que la chose ne soit 
très naturelle. On est en possession d'une vérité révélée ; 
donc on est en droit de parler haut et : ferme. On ne 
songe pas à se demander ce que Ton met de soi dans 
l'expression de cette vérité. 

Sans doute il y a en nous quelque chose d'éternel. Mais 
ce quelque chose peut-il être une pensée que formule
ront différemment les hommes suivant les temps et les 
lieux, et dont chaque formule recevra autant d'interpré
tations qu'il y aura d'esprits pour en prendre connais
sance ? Le prétendre serait se contredire d'une manière 

(l) P. 205. 
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trop évidente. Et si la thèse est insoutenable, c'est donc 
que la vérité n'est pas affaire de pensée, de concep
tion ni de discours, et que ce n'est pas et nos intelli
gences qu'elle est donnée. Mais alors commentla possé
dons-nous, si nous la possédons? En réalité, nous ne la 
possédons pas, nous la vivons, ce qui vaut bien mieux 
que la posséder, et ce qui nous la rend bien autrement 
intime et précieuse. 

La vérité n'est pas matière solide et figée comme Fa-
tome de Démocrite, matière à syllogisme comme il est 
matière à combinaisons mécaniques : elle est esprit et 
vie. Et, si elle ne l'était pas, nous-mêmes ne vivrions 
pas, parce que le mécanisme, maître de nos pensées, 
le serait aussi de nos corps et de notre être tout entier, 
et ce qui est mécanique ne vit pas. 

Nous vivons par la puissance de la vérité, qui est ainsi 
notre vie elle-même. La vérité est notre vie, et no as 
sommes la vérité vivante, d'autant plus vivants nous-
mêmes qu'elle vit davantage en nous. Mais la vis n'est 
pas un pur intelligible ; elle appartient au temps et à 
l'espace, c'est-à-dire qu'il y a en elle du devenir? du 
progrès, des vicissitudes. Or, tout devenir et tout progrés 
se réalisent par l'abolition de ce qui est» et la création de 
ce qui n'est pas. La vie naît de la mort, dit-on, et rien 
n'est plus juste . On ne crée une richesse nouvelle qu'à 
la condition de détruire une richesse existante. Ce qui 
est vrai dans l'ordre économique l'est partout, sans en 
excepter l'ordre intellectuel. Donc il n'y a pas, il ne peut 
pas y avoir en nous de pensées immortelles. 

Mais, de même que nos corps, nos conceptions s'usent. 
Quelles meurent, c'est un besoin pour elles du moment 
qu'elles ne peuvent plus vivre,et\xn bienfait pour nous 
qui ne pouvons les remplacer qu'après qu'elles ont disparu. 
Mais la vérité dont elles ont été le corps mortel meurt-elle 
de leur mort? Àucontraire elle en vit, puisque vivre c'est 
se renouveler ; elle en profite, puisque, avec les débris 
laissés par ces cadavres, elle se fait une vie nouvelle plus 
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pleine et plus parfaite que la première. Ce qui est vrai 
de toute vérité l'est également de la vérité chrétienne : 
elle est immuable en son fond, mobile en sa forme. 
La théologie, qui est cette forme, a eu, nous ne disons 
pas le tort, car il était impossible que les choses se pas
sassent sous ce rapport autrement qu'elles se sont pas
sées, mais le très grand malheur de s'immobiliser depuis 
six ou sept siècles alors que tout marchait et se t rans
formait autour d'elle. Aussi est-elle caduque en son 
étal actuel. Du reste, tous les hommes clairvoyants, dans 
le clergé môme, le comprennent. On déplore son impuis
sance, on voudrait la voir se mettre en mouvement et 
progresser à son tour ; on appelle de vœux ardents la 
refonte complète qui peut seule la rajeunir ( i ) . 

C'est b ien va inement qu 'on croit r e n d r e ce re la 
t iv isme acceptable , en le d i s t i nguan t d 'un sub jec -
t ivisme abso lu . La véri té est au t r e chose q u ' u n e 
âme, elle a u n corps v i s ib le ; elle n 'es t pas s imple 
men t u n e l imi te ; mais elle pose des bo rnes où com
mence Ter reur : 

Voilà en quel sens doit se prendre la doctrine de la 
relativité do la connaissance. Le relativisme, c'est pour 
beaucoup de gens une théorie d'après laquelle nous au
rions sur les yeux des verres coloriés qui nous feraient 
voir tous les objets avec des couleurs qui ne sont pas les 
leurs. Ainsi entendu, il fait pour, et à bon droit, parce 
qu'il ressemble au scepticisme. Bien compris, au con
traire,il est le dogmatisme même ; car il n'y a de dogma
tisme raisonnable et réel que celui qui pose la vérité,non 
comme une borne, mais comme une âme (2). 

(1) Page 197 . 
(a) M. U. Saleilles écrit également dans sa réponse : 
« Or, il est bien certain aussi que toutes ces formules et toutes ces 

explications, qu'essaye de balbutier la pauvre intelligence humaine 
aux prises avec le mystère, ne sauraient jamais être une représenta
tion adéquate de la réalité au fait qu'elles expriment. E t si le fait, 
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La raison et la foi étant pas sœurs, non seule
ment Tune est indépendante de l'autre et réclame 
son autonomie; mais elle est l'adversaire de l'au
tre. L'autonomie de la raison n'est qu'un prétexte 
pour supprimer la réalité de la foi, et exclure celle-ci 
de son propre domaine. 

Il ne subsistera de la Bible que ce que la raison 
peut en admettre. De là, nécessité d'une réforme 
générale dans la manière de l'entendre. M. Dunan, 
professeur de philosophie, en avertit l'Eglise avec 
autant d'autorité que de ménagements : 

Voici donc un premier point sur lequel une réforme est 
urgentcdans la mentalité générale des chrétiens, ne plus 
s'en tenir au sens obvie et littéral de la Bible, et se rési
gner ci Vinterpréter... Une chose est certaine pour qui 
sait voir et réfléchir : c'est qu ci Vheure présente encore 
nous ne savons pas lire la Bible. Il faut l 'apprendre, 
rien n'est plusnécessaire. (Heureusement Dieu envoie à 
l'Eglise M. Dunan et ses amis.) Pour cela, nous aurons 
à porter dans l'étude des questions bibliques une sincé
rité rationnelle entière. Point de concessions que la raison 
puisse désavouer; sinon, autant vaut ne rien faire du 
tout et demeurer dans l'état actuel; car nous libérer à 

tel qu'il est affirme, est à lui seul toute l'essence du dogme et le 
seul point qui en soit intangible, toutes les approximations dont on 
Ta revêtu pour en reproduire r idée, ou plutôt l 'impression intellec
tuelle, ne sont que des explications qui, par cela seul qu'elles sont 
forcémenL et radicalement insuffisantes, sont empreintes d'un carac
tère purement relatif et ont besoin elles-mêmes d'explications. C'est 
ce qui fait que chacun, étant donné qu'elles ne répondent à aucune 
idée qui ait son équivalent dans Tordre des choses intelligibles, ne 
peut s'en faire qu'une notion approximative et toute relative, repon
dant à sa mentalité propre, et répondant, à chaque époque succes
sive, à la mentalité générale de l 'humanité, aux vues nouvelles que 
jet tent dans le débat et les solutions scientifiques définitivement 
acquises et les courants philosophiques qui deviennent dominants (a). 

(a) Page o87. 



LES D É M O C R A T E S C H R É T I E N S 

demi ne serait pas nous libérer. Il s'agit de nous affran
chir des erreurs qu'a mises en nos intelligences un livre 
que nous comprenions mal. On ne comprend bien qu'ct 
la condition d'appliquer à l'objet l'effort d'une rai
son absolument libre ( i ) . 

L'Eglise, pour vivre, a besoin à l'heure présente dese 
modifier beaucoup. La foi des [catholiques ne peut pas 
changer d'objet, mais il est bien nécessaire qu'elle change 
de caractère, la raison y prenant une part plus grande, 
nous voulons dire la raison libre et autonome, car il n'y 
a que celle-là qui soit raison. L'Eglise peut, sans renon
cer à son magistère, sans forfaire à sa mission, laisser 
à ses enfants la pleine et entière liberté de leur pensée 
quant au côté humain des choses religieuses. Qu'elle la 
leur laisse. Son avenir est à ce prix ( 2 ) . 

De tou t temps , l 'Eglise a r econnu à la ra i son le 
d ro i t d ' examiner , en tou te indépendance , les t i t res 
avec lesquels se p r é s e n t e la foi. Bien p lu s , elle lui 
en a toujours fait u n devo i r . Mais les ca thol iques 
mode rn i s t e s , tels que M. D u n a n , es t iment q u e leur 
foi, m ê m e une fois acquise à Fau tor i t é et à la divi
ni té de l 'Eglise qui l eur p résen te la Bible, n e l eur 
ôte nu l lement le dro i t de con tes te r , de r e t r a n c h e r , 
dans la Bible, tout ce qui su rpasse ra i t leur r a i son , 
gênera i t ses caprices. 

On es.l confondu de voir ce franc r a t iona l i sme , 
naguè re encore l ' apanage de ceux qui vivaient h o r s 
de l 'Egl ise , professé ouve r t emen t au jou rd ' hu i p a r 
des h o m m e s qui croient ê t re ca thol iques et veu len t 
s incè rement le demeure r . 

Voici d ' abord le p rocès de l 'Ancien T e s t a m e n t : 

Une vérité révélée est nécessairement une vérité trans-

( 1 ) Page 189. 
(2) Page 1 9 1 . 
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cendante à l'esprit humain, c'est-à-dire une vérité que 
l'homme ne peut penser sous sa vraieforme, et que, pour 
ne pas la perdre, il est forcé d'envelopper de figures et 
desymboles, de môme qu'il enveloppe de mots et d'ima
ges sensibles ses conceptions intellectuelles, qui autre
ment lui échapperaient, ou plutôt qu'il ne formerait 
jamais. 

La valeur de ce symbolisme, naturellement, est en 
proportion de la capacité intellectuelle de ceux qui le 
créent. Des esprits cultivés et forts traduiront savam
ment, quoique toujours inadéquatement, la vérité intra
duisible. Des esprits grossiers et naïfs ne trouveront pour 
l'exprimer que des symboles d'une matérialité extrême. 
Il était donc inévitable que le peuple hébreu, totalement 
dépourvu de culture et de finesse, dût donner à sa pen
sée religieuse des formes fort imparfaites... 

Il est donc incontestable que, dans l'Ancien Testament, 
la vérité révélée, fort confusément entrevue, surtout aux 
premiers temps, prend les formes que lui impose l'ima
gination d'hommes très simples, formes qui par là ne 
peuvent être que très imparfaites. 

Ce qui est vrai de la doctrine l'est également de l'his
toire, intimement liée d'ailleurs à la doctrine... De là un 
foisonnement de légendes toutes pareilles en nature 
à celles que l'on retrouve chez les Grecs et partout, sauf 
le caractère particulier qu'elles ont d'être des légendes 
pieuses. L'histoire n'est pas faussée, elle est créée spon
tanément (!) et d'ailleurs eu partie seulement par l'ima
gination travaillant sur un fond de traditions très ancien
nes et très confuses(i). 

Dans le Nouveau Testament, poursuit M. Dunan, 
on retrouve la même chose à un degré moindre. 
En réalité, c'est ici que sa critique se montre le 
plus audacieuse: 

( i ) Page 182. 
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Pourtant il faut avouer que la lecture des Evangiles, 
et surtout des trois premiers, donne par moments l 'im
pression qu'on est dans une atmosphère de légendes. 
L'Enfant-Dieu né, les anges chantent dans le ciel, et 
leurs voix s'entendent de la terre; des mages vien
nent de l'Orient pour l'adorer, guidés par une étoile 
qui marche devant eux. Le démon, pour tenter Jésus, 
le transporte sur le faite du Temple, d'où il lui com
mande de se jeter en bas, et de là sur une montagne 
d'où l'on peut voir tous les royaumes de la terre. 
Gomment prendre à la lettre de pareils récits? Com
ment ne pas voir que Vimagination, là, est interve
nue, et que, par conséquent, ce n'est plus à des faits 
historiques que nous avons affaire? 

Il en est de même pour certains miracles du Christ. 
Celui de la guèrison du paralytique à la piscine de 
Béthsaïda n'est-il pas rendu plus que suspect par cette 
circonstance, fruit évident de l'imagination populaire, 
qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine, 
qu'il en agitait l'eau, et que le malade qui y entrait le 
premier après l'agitation de l'eau était guéri? Celui des 
démons que Jésus chasse du corps d'un dément furieux 
et que, sur leur demande, il fait passer dans un troupeau 
de deux mille pourceaux, lesquels aussitôt se jettent à la 
mer et s'y noient, est un pur enfantillage. À coup sûr, 
tout n'est pas légende dans les Evangiles. Sans parler de 
la doctrine qui est admirable, et qui vient directement 
de Jésus lui-même, il y a une partie d'histoire qui est 
absolument solide, mais il y a de la légende aussi, cela 
est incontestable ( i ) . 

Et un peu plus bas : 

Comme c'est la croyance chrétienne, presque autant 
que les Evangélisles, qui a fait à un certain moment 
les Evangiles, il n'est pas surprenant que, dans les 

(i) Page 18a. 
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Evangiles, se retrouvent çà et là des traces de ce que, 
nécessairement, elle avait dû ajouter au contenu réel de 
l'histoire. 

Et si Ton objecte que les évangiles ont pour 
auteurs deux apôtres témoins oculaires et deux 
disciples immédiats d'apôtres : 

Il faut considérer que ce qui les préoccupait, ce devait 
être d entretenir parmi les fidèles la foi et la charité, 
beaucoup plus que de les garder d'erreurs histori
ques sans péril pour l'une et pour Vautre. 

Quiarëoëlëk M. Dunan cette fin que se proposaient 
les Evangélistes, et surtout celle de Dieu qui les 
inspirait? En réalité, la révélation et l'inspiration 
divines sont ramenées et soumises au niveau de 
la raison bumaine, et d'une raison vraiment plus 
pauvre encore qu'arrogante. Jugez-en par ce qu'on 
ajoute pour justifier ses sentences : 

La venue de Jésus-Christ sur la terre n'a pas sus
pendu le cours des lois de la nature humaine. Or, 
c'est une loi très positive de la nature humaine que 
tout événement extraordinaire, surtout s'il a un ca
ractère religieux, fait naître des légendes. On n'est 
pas grand homme, on n'estpas saint sans avoir la sienne. 
Plusieurs, saint François d'Assise, par exemple, sont 
entrés dansjla légende de leur vivant môme. Etantclonnés 
le charme divin qu'exhalait la personne de Jésus, et la 
sincérité, la naïveté du milieu dans lequel il vivait, il 
est clair que la légende devait naître en quelque sorte 
sous ses pas ( i ) . 

Le Christ est Dieu, mais il est homme aussi. Sa vie 
est divine, mais en môme temps elle est humaine. Or, 
en tant qu'humaine, il a fallu qu'elle fût soumise aux 

(i) Page 181. 
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lois de la nature humaine ; car la caractéristique de 
l 'humain c'est précisément cela. Est humain ce qui pos
sède tous les caractères, ce qui remplit toutes les condi
tions de l'humanité, et, par conséquent, ce qui en subit 
toutes les lois. Or, en vertu de ces lois, il devait y avoir 
des Evangiles, et il y en a ( i ) . 

On est vraiment stupéfait de l'indigence de tels 
raisonnements. Et c'est là de quoi infirmer la 
croyance des siècles et l'autorité de l'Eglise ? 
Croyez-vous les avoir découvertes, ces lois de la 
nature ? ïl ne s'agit pas de savoir s'il est né des 
légendes autour du Christ. L'Eglise n'a pas attendu 
les modernistes pour écarter les évangiles apo
cryphes. Mais vous supposez purement et simple
ment que l'inspiration et la volonté divines n'ont 
pas pu préserver les évangéiistes de cette faiblesse. 
Votre supposition ne repose que sur les prétentions 
du plus banal rationalisme. Voilà sur quoi des 
catholiques se fondent pour exiger que, désormais, 
l'Eglise leur laisse la liberté d'interpréter la Bible ! 

À-t-on le droit de soumettre l'Evangile aux lois de la 
nature humaine? Le caractère d'inspiration et, par con
séquent, de parfaite inerrance que tout chrétien doit lui 
reconnaître est-il compatible avec un respect absolu de 
ces lois quand elles impliquent que tout n'y est pas 
digne de foi au même titre ? Si non, un conflit s'élève 
dans l'esprit du chrétien entre la foi qui lui commande 
de tenir pour historiquement vrais certains récits évan-
géliquea tels que ceux que nous rappelions tout à l'heure 
et la raison qui le lui défend, conflit qui ne peut avoir 
pour terme que l'abandon soit de la raison soit de lafoi. 
Si oui. toute difficulté est écartée au contraire. Le livre 
èvangélique apparaît alors comme un creuset contenant 

(i) Pages 187, 188. 
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un métal en fusion pur en soi, dans lequel cependant 
flotteraient quelques scories, d'ailleurs nécessairement, 
et par suite légitimement présentes. Discerner ces sco
ries serait un travail à opérer de concert par la cri
tique représentant la raison et par UEcjlise déposi
taire de la vérité doctrinale. Mais peut-on dire : oui ? 
Je dis qu'on le peut et qu'on le doit. Si, en effet, dans 
les livres de l'Ancien Testament, il existe des faits racontés 
quisont nonpas vrais en soi,mais vrais seulement comme 
symboles, —et cela, personne ne peut lecontes^er sérieu
sement, — pourquoi refaserait-ond'admettrequ'il puisse 
yen avoir aussi dans l'Evangile ? L'Ancien Testament 
est un livide sacré tout autant que le Nouveau, car, dans 
le sacrA, il n'y a pas de degrés. Pourquoi donc garder au 
sujet de celui-ci des scrupules qui sont tombés depuis 
longtemps au sujet de l 'autre ( i ) ? 

C'est parfaitement logique, mais de îa logique 
de FeïTeur, par Jaquelîe toutes les négations s'en
chaînent. 

Enfin, pour terminer cette analyse un peu lon
gue, mais où nous trouvons un abrégé de tout le 
système moderniste : 

Commentceite libértese conciliera-t-eiie avec le rôle 
de tutrice deia pensée humaine que l'Eglise revendique 
en Ja matière. 

ÍÍ y a là un grave problème dont ce n'est pas ici ïe 
lieu de chercher la solution ; mais un problème qui ne 
peut pas ñire insoluble, si la foi chrétienne n'est pas 
une illusion et la raison humaine un vain mot. 

La solution sera, en laissant à la libre critique la 
bride sur le cou, de lui donner pour unique modé
rateur le sentiment de cette conscience collective^ 

(i) Paçe iSG. 
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— pur sentiment, — à laquelle les modemisLes 
transfèrent la valeur et l'autorité de la tradition, 
par opposition avec îe magistère visible de l'Eglise 
qui, lui, n'aurait plus que des traditions faillibles 
et reformables. Tel semble bien être le sens de 
cette pags : 

I! suffit à l'esprit humain que l'Eglise, en dehors de 
toutes vues spéculatives, prenne pour règle de conduite 
de laisser aux exégètes, sil 'on peut ainsi parler, la bride 
sur le cou, se réservant seulement de les remettre à l'or
dre lorsqu'ils froisseront, non pas ses habitudes d'esprit, 
non pas môme ses traditions les plus anciennes et les 
plus respectables, mais le sentiment sûr, souverain, in
définissable aussi et inexprimable qu'elle a rie ia vérité 
chrétienne. Pa r l a , la porte est ouverte à toutes les ré
formes nécessaires, à toutes les innovations heureuses, 
sans péril aucun pour le dogme, puisque le seuliuiout 
dont nous parions, fruit et manifestation perm&uenle de 
la présence du Saint-Esprit au sein de l'Eglise,, est la 
pierre de touche de la vérité dogmatique. Hors ce senti
ment tout y est humain, et, par conséquent, modifiable. 

L'auteur précise sa pensée par celte note : 

Nous disons les traditions : ne pas confondre avec la 
Tradition, qui est précisément le sentiment dont nous 
parlons ici; sentiment et esprit, rien autre chose dail
leurs. On a souvent tendance à étendre beaucoup trop 
l'application de l'idée de Tradition, jusqu'à faire inter
venir la Tradition, par exemple pour fixer l'interpréta
tion d'un texte, ce Cela a toujours été entendu ainsi, dit-
on couramment, nous ne pouvons l'entendre autrement.» 
il y a là un obstacle considérable au progrès dtá idées. 

Après cela, il serait superflu d'analyser íes pages 
que M. Edouard Lefioy fournit à cette enquête, par 
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son étude sur « la situation intellectuelle du catho
licisme à l'heure présente (r) ». 

# 

N'attachons que l'importance qu'elle mérite, à 
la consultation du docteur Lancry, de la Justice 
sociale > dont la pr incipale originalité consiste à 

parler des choses religieuses avec le ton des gens 
d'estaminet, par exemple à propos des miracles de 
Lourdes : 

Pourquoi, diantre, ne pas appeler cela les guérisous 
merveilleuses de Lourdes? Le miracle implique nécessai
rement un fait contraire à une loi connue de *a nature. 
Oui a vu, contrôle, cl contrôlé avec autorité, un vrai mi
racle, un fait théolotjiquemeni miraculeux à Lourdes ? 
Où, diantre, est-il dit que la croyance aux miracles de 
Lourdes est de foi?.. . Mais pour l'amour de Dieu,qu'on 
appelle les choses par Leur nom; une merveille est une 
merveille, non pas un miracle dans le sens théoiogîque du 
mot. El si Von veut qu'il y ait eu des miracles de Lour
des, je n'y vois pas d'impossibilité, mais qu on prenne 
la peine de les établir, de les prouver et de les démon
trer. Et qu'on cesse .surtout de procéder comme aujour
d'hui pour savoir si monsieur X. . . est catholique, c'est-
à-dire qu'on cesse de lui demander s'il croit aux miracles 
de Lourdes, alors qu'on oublie de lui demander s'il croit 
à la Sainte-Trinité ou au mystère de FIncarnation (2), 

Glissons de même sur la réponse de M. l'abbé 
Klein, aux yeux duquel il y a réellement cr ise 

(1) Pages 3io à 335. 
(aj Page so i . 
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(i) Page 227. 

d'adaptation ( i )du catholicisme à l'état présent de 
la société, mais pour qui cette adaptation se fera 
d'elle-même, pourvu que l'on inculque aux catho
liques l'amour et la confiance dans l'évolution poli
tique et sociale, et un sentiment plus haut de la 
valeur humaine : 

Qu'y a-t-il donc à faire, Monsieur, pour bien armer 
nos coreligionnaires en vue des difficultés soulevées par 
la rapidité des transformations actuelles ? 

C'est de leur donner une telle éducation dans Tordre 
môme naturel qu'ils n'aient plus peur de la présente 
crise du monde, s'étant rendu compte de son caractère à 
la fois durable et fatal, mais aussi des bienfaits qu'elle 
apporte, dans son ensemble, à tous ceux qui savent ia 
comprendre et s'y adapter. Lorsqu'ils ne craindront plus 
ni science, ni démocratie, ni aucun progrès; lorsque, 
bien au contraire, ils aimeront ces heureux changements: 
ils s'apercevront sans peine, nonseulcmcnt que leur reli
gion n'en saurait souffrir, mais qu'elle en doit retirer, 
comme toutes les autres formes de la vie, le plus grand 
avantage. 

Aussi l'œuvre urgente me paraît -elle être d'élever les 
jeunes catholiques dans l'intelligence et l 'amour de leur 
temps; de leur expliquer, toutes les fois que l'opportu
nité s'en offre, révolution politique, sociale, scienti
fique du monde où ils vivent, en démontrant, ce qui 
n'est point malaisé, qu'elle est conforme au sens vrai du 
christianisme, aux desseins paternels de la Providence sur 
le développement de la race humaine. Je ne dis pas, cer
tes, qu'il faille négliger l'apologétique, l'exposé clair et 
loyal de la religion en elle-même et dans ses rapports 
avec nos diverses connaissances ; mais je crois que le 
grand moyen de dénouer, comme vous dites, la crise, 
c'est ci augmenter dans toute la mesure de nos forces 
le nombre des chrétiens qui soient des hommes de leur 
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siècle, ou, mieux encore, des hommes tout simple
ment ( i ) . 

On le voit, ou t r e ce r a p p o r t en t r e la démocra t i e 
du j o u r et le m o d e r n i s m e s ignalé p a r l 'Encycl ique, 
cette enquê te sur les condi t ions auxquel les l 'Eglise 
peut espérer le r e t o u r de la Société au cathol ic isme 
contient , sous des formes mul t ip les , et avec leurs 
appl icat ions les plus osées , les t rois e r r e u r s fonda
mentales que le g r a n d acte récent de P ie X réfute 
et r ép rouve , à savoir : que l 'Eglise n ' a pa s u n dro i t 
souverain su r les E c r i t u r e s , que le déve loppement 
de nos dogmes a t r ans fo rmé la doc t r ine de Jé sus et 
de ses apô t res , que la science théologique ne peut 
j amais nous met t re en possession de véri tés défi
ni t ivement acquises : e r r eu r de m é t h o d e , e r r eu r 
théologique , e r r e u r ph i losoph ique . 

Et Ton se d e m a n d e avec un sen t imen t doulou
reux comment Mgr Lacro ix a pu d i re qu ' i l pa r t agea i t 
presque toutes les conclus ions de l ' au teur de celte 
enquête ou de ses c o r r e s p o n d a n t s . 

M . Marcel R i faux nous r e p o n d r a i t que ce n ' é t a i t 
point une adhés ion isolée. Il cite cet te le t t re d 'un 
autre évèque « d o n t le dévouemen t à l 'Eglise ne 
peut faire doute p o u r p e r s o n n e » : 

Votre lettre est là sur mon bureau depuis plus de 
deux mois, éveillant dans mon âme d'incessants re
mords. 

Croyez que j 'a i lu et relu et même pesé tous les ter
mes de votre enquête. Mais plus je réfléchis aux ques-

DÉMOCRATES CHRÉTIENS. — 21 

(i) Page 228. 
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tioiis que vous me posez, et moins je me sens apte à y 
répondre. 

J'ai beau retourner mon porte-plume dans l'encrier, 
il est pour moi évident que, si je traite le sujet tel que je 
le conçois, je provoquerai un réel scandale. Or, je ne 
crois pas que les évêques aient été institués pour scan
daliser leurs fidèles... 

Dites-vous bien que les évêques sont les moins li
bres des hommes etque,s ' i ls ont Ja malchance d'avoir des 
idées personnelles, ils doivent penser tout bas et avoir 
une sainte horreur pour l'encre d'imprimerie ( i ) . 

Mgr Latty, évoque de Châlons, critiquant la 
position même de cette enquête, émit un doute sur 
l'authenticité d une telle lettre. M. Marcel Rifaux 
la défend dans sa réplique : 

Cette lettre est parfaitement authentique, elle émane 
d'un évoque en chair et en os, et si je l'ai insérée de 
préférence à d'autres, c'est qu'elle me semblait résu
mer d'une façon pittoresque la plupart des lettres que 
de nombreux prélats, soit de France soit de l'étranger, 
m'ont fait l 'honneur de m'adresscr pour s'excuser de no 
pouvoir publiquement participer à cette enquête (2). 

Ici, même, viendrait au secours de M. Marcel 
Rifaux le protestant Paul Sabatier,qui écrivait dans 
son article sur la Crise religieuse, publié par le 
Siècle du 23 septembre 1907 : 

(1) Page 8. 
(2) La Crise de la foi catholique, PJon-Nourrit , 1907. Dans cetl^. 

brochure, où l'impertinence envers un éveque remplace la valeur des 
réponses, M. Marcel Ilifaux ne se contente pas de défendre la. 
pureté de sa loi, il se porte garant pour tous ceux que le Pape 
condamne : « I 1 faut cependant, en loulc justice, reconnaître que cet 
acte de foi jaillit du ccour de tous les catholiques. Les Loysistes, les 
Fojçazzaristcs, les Modernistes, les immanentistes, etc. , vous sup
plieraient, Monseigneur, de ne pas douter de la sincérité de leur foi 9 
(page 36) . 
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Déjà maintenant le pape a constaté des faits montrant 
qu'on ne lutte pas impunément contre certains courauts. 
Naguère il envoyait en France tout un groupe cl'évoques, 
prémices d'un épisropat nouveau... Que de désillusions 
cet épiscopat purifié n'a-t-il pas déjà données ! Je ne parle 
pas des deux qui sur lus quatorze furent tout de suite 
considérés comme entachés de modernisme; je parle des 
douze autres. Je n'en citerai qu'un. On l'avait choisi à 
la ibis doux comme un agneau, et féroce comme un chien 
de bprger. Pour la Saint-Pierre de cette année, il alla 
prêcher dans la ville où se trouve son grand séminaire, 
et tonna si fort contre le modernisme que les jeunes 
clercs furent beaucoup plus égayés que convaincus. 

Quelques jours après, il fit paraître un mandement. 
Trop surchargé d'occupations, il avait été obligé de faire 
appel à la collaboration d'un prêtre du diocèse et avait 
inséré sans changement les pa^es fournies tant elles lui 
avaient paru digues de devenir do la prose épiscopale. 
Ce n'était malheureusement que de la prose moderniste, 
et il n y avait rien vu ! 

Si les Emineutissimes Prélats de l'Index ou du S. Office 
me fout l 'honneur de me demander le nom de cet 
évoque, je me ferai un plaisir de le leur donner, et de le 
publier ensuite avec quelques détails nouveaux. 

Ou 'v a-t-il de vrai eu cela ? 
M. Marcel Ri faux avai t lui-môme cité p lus ieurs 

let t res de prê t res et de rel igieux d a n s la préface de 
son enquê te ( i ) . P o u r nous , nous ne vou lons re te 
nir de ces cons t a t a t ions dou loureuses , sans en 
approfondi r la valeur , q u ' u n e p reuve évidente de 
l ' oppor tun i t é , de la nécessité des solennel les déci 
sions p r o m u l g u é e s p a r le magis tè re s u p r ê m e . 

(i) Pages S à i i 
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I ï l . — « Demain » 

Demain est pa r exce l lence l 'o rgane des t héo r i e s , 
des revendica t ions , des déc lamat ions et des e r r e u r s 
qui rempl issent les o u v r a g e s de ses co l l abora teurs 
MM. Marcel Rifaux et Pau l Bureau . 

Auss i bien, c'est M. Marcel Rifaux que n o u s 
al lons en t end re s ' adresser !e p remie r a u x lec teurs 
de la r evue . Le 5 j anv ie r 1906, son ar t icle s u r la Vi
talité catholique sa lue d a n s le mode rn i sme l ' au rore 
d 'une r é su r rec t ion . On y r e t rouve cette suffisance 
orguei l leuse a u t a n t q u ' i g n o r a n t e , p a r laquel le les 
modern is tes r e s semblen t aux h o m m e s de la Révo
lu t ion : de même que , p o u r ceux-c i , les socié tés 
pol i t iques 011L été d a n s les t énèbres et l ' asservis
sement j u squ ' en 1889; de m ê m e , pour ces r é fo rma
teurs rel igieux, l 'Eglise et les ca thol iques c r o u p i s 
saient dans la b a r b a r i e intel lectuelle j u s q u ' a u j o u r , 
tout récent , où les nova t eu r s se son t in té ressés à 
leur dél ivrance : 

Il faut être vraiment étranger à l'évolution de la vie 
religieuse depuis vingt ans pour ne pas se réjouir de la 
situation du catholicisme en France. À aucune époque 
de l'histoire de l'Eglise, il ne fut peut-être possible d'en
trevoir de si riches espérances. La vitalité d'un groupe, 
d'une société, d'un peuple, d'un organisme, dépend 
moins du nombre que de la valeur dynamique des élé
ments qui les constituent. 

Or, il n'est pas niable que nous sommes les témoins 
d'une véritable transformation de la conscience catho
lique. Chaque jour grandit, en effet, le nombre de ceux 
qui ne se contentent plus d'un catholicisme inconscient, 
servil, machinal. 
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De plus en plus il est admis que le premier devoir 
d'un catholique est la mise en œuvre de toutes les res
sources de la raison, car la raison, semence divine,, est 
ce qui distingue essentiellement l 'homme de l 'animal. 
Or, l'exercice légitime de la raison ne s'entend point 
sans la participation consciente de tout notre être au 
laborieux travail de la compréhension de la vérité. 

En religion, en morale, comme, du reste, en histoire, 
en sciences naturelles ou médicales, rien n'est acquis, 
valable et profitable pour l'individu que dans la mesure 
exacte où il s'est non seulement incorporé, mais encore 
assimilé l'enseignement reçu. 

Tout individu qui se contente de recevoir passivement, 
pans aucune coopération personnelle, est un être dyna
miquement inférieur, une personnalité faible, une cel
lule sans noyau, destiné fatalement à disparaître devant 
une personnalité plus forte. 

Pendant de longues années, les catholiques furent, en 
grande majorité, des êtres absolument passifs. Il était 
communément reçu que le travail d'approfondissement 
de la foi devait être l'apanage unique des théologiens 
patentés. La masse des fidèles devait se résigner à rece
voir l'enseignement doctrinal comme le vase reçoit la 
liqueur que Ton y verse. Tout effort de contoôle de la 
part de l'enseigné était sinon condamné, du moins asservi, 
réprimé, disqualifié. 

Sous prétexte de protéger la foi, on entourait l'esprit 
du croyant de bandeleltes mystiques, toutes parfumées 
d'aromates et d'encens, traitant le chrétien comme on 
traiterait une momie et non comme un organisme vivant 
destiné à agir et à réagir. Mais comme les nefs et les ver
rières de nos cathédrales ou les chapelles tout enlumi
nées de nos collèges ne pouvaient pas être et ne devaient 
pas être le seul théâtre de l'activité humaine, une 
armure si fragile et si délicate était infailliblement le 
jouet de tous les vents vigoureux qui soufflaient du 
dehors.,. 
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En dépit des menaces et des suspicions, en dépit même 
de la routine et de l'inertie, des milliers de consciences 
surgissent, impatientes de mettre au service du catholi
cisme toutes les ressources de leur activité réfléchie. Sa
chant parfaitement que l'un des caractères essentiels de 
l'Eglise du Christ est d'être catholique, c'est-à-dire 
universelle, ils n'ont garde d'oublier qu'elle est par lá
meme instituée en fonction de tous les temps, de tous 
les peuples et de tous les individus. 

Ayant ainsi compris la sublime cadiolicité de l'Eglise, 
ils posent en principe que tout ce qui est bon, que tout 
ce qui esc juste, que tout ce qui est vrai, esi. par le fait 
même intégré par l'Eglise. Si certaines traditions, si 
certains enseignements leur paraissent nettement en 
désaccord avec les données tes plus certaines, les 
moins révisables de la science contemporaine, ils 
n'ont garde d'être ni troublés, ni scandalisés. Ils con
naissent suffisamment Íhistoire de VEglise pour ne 
pas oublier qtit, si les dogmes sont intangibles, les 
traductions et les commentaires que ces dogmes ont 
suscites pendant vingt siècles de discussions sont tou
jours susceptibles de progrès el dinterprétations 
nouvelles. Ils ont une fo i as.^ez profunde pour attendre 
de la divme sagesse de l'Egjise toutes les conciliations 
possibles et toutes les ciarles désirables. Et joyeusement 
et courageusement, ils entendent mettre au service du 
Catholicisme et du Progrès humain loutes les ressources 
de leur être. Pour eux, du reste, les deux causes n'en 
fonl qu'une. 

Beaucoup de jeunes catholiques, clercs ou laïques, se 
disent maintenant tout cela. Nulle puissance au inonde 
ne saurait mettre en échec leur volonté, convaincus qu'ils 
sont de rester ainsi iidèles non seulement à la loi du 
progrès, mais encore et surtout aux aspirations qui 
jaillissent de la source la plus pure de i'Evangile. 

Un tel état d'esprit révèle d'inépuisables forces vives. 
Et comme la vie ne cherche qu'à se répandre et qu'à se 
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multiplier, il n'est pas douïeux que !es espérances les 
plus optimistes ne deviennent la réalité de demain, 

* # 

L'article intitulé les Deux courants, du G août 
1906, nous fait retrouver sons la plume de M. Mar
cel Aifaux l'implicite négation rationaliste qui 
réduit la révélation au niveau de l'intelligence 
humaine et, au fond,l'en fait sortir; puis, la dispo
sition à sacrifier la formule des dogmes et les faits 
deTiCcritureaux assertionsd'une prétendue science, 
et l'horreur pour l'intransigeance de la vérité 
catholique : 

Sans doute, à certaines heures troublées delà vie, nous 
nous sentons parfois, comme tout être qui réfléchit, 
envahir par un sentiment tU*. défiance à l'égard de nous-
môme. En présence de l'infime complexité du problème 
de notre origine et de notre destinée, tout être doué de 
raison a bien le droit de se demander,en frémissant, s'il 
appartiendra jamais à nos pauvres petites forces humai
nes d'eu esquisser Ja solution. Il faut admirer la superbe 
et naïveeomiancede ceux qui ne doutent de rien. Comme 
l'enfant de ia légende, ils se croiraient volontiers en 
mesure d'épuiser la mer avec un coquillage. Ceux qui 
travaillent et réfléchissent, connaissent, au contraire, 
toute leur faiblesse et toute leur infirmité. Avides d 'ab
solu, ils se sentent néanmoins incapables de l'atteindre. 
Il serait illégitime d'en conclure qu'ils mettent en doute 
la valeur de leur foi. Et sur ce point tout malentendu 
doit disparaître. Nous disons simplement que, n'étant 
pas des esprits purs, nous appréhendons la matière de 
notre foi par des instruments humains, c'est-à-dire 
essentiellement imparfaits. Convaincus que la raison est 
susceptible de progrès, nous ne craignons pas de dire 
qu'elle est capable de conquérir chaque jour une part 
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plus grande de vérité. Sans obéir aux suggestions de 
l'orgueil, nous avons le droit de soutenir que nous pou
vons tirer des données de notre foi des conclusions dont 
nos aïeux ne pouvaient soupçonner ni l'ampleur ni la 
profondeur.... 

Jugées aiusi de haut, la plupart de nos difficultés s'é
vanouissent. Si la connaissance que nous avons de la 
vérité est nécessairement imparfaite et indéfiniment per
fectible, nous avons toujours le droit et ie devoir d'en 
promouvoir le progrès. Sous peine de ruiner les fonde
ments mêmes de la raison, nous ne pouvons admettre 
que deux vérités dûment authentiques puissent s'ex
clure. Pour des raisons que nous croyons sans appel, 
nous sommes irrévocablement fixés sur les légitimes fon
dements de notre foi. Nulle vérité certaine de science ne 
peut aller à l'enconlre de notre véritéreligieuse. Si, en fait 
cependant, le conflit surgit, nous ne devons incriminer 
ni la science, ni la foi, sans un examen loyal, patient, 
minutieux. Mais si, après mure réflexion, il apport que 
la vérité de science n'usurpe pas ses titres de créance à 
la vérité, nous l'accueillerons en toute conscience et en 
toute sérénité d'esprit. Mais, convaincu, de par ailleurs, 
que le catholicisme est également valable pour nous, 
nous rechercherons si l'erreur que nous croyons dé
couvrir en lui ne ff il pas dans la formule humaine qui 
avait la prétention de l'épouser étroitement^ et ainsi 
non seulement nous rétablirons l'harmonie, mais encore 
nous gagnerons un surcroît de vérité. Il ne faut pas se 
lasser de répéter que l'on n'accède à la vérité qu'au prix 
de laborieux efforts. 

Tel est notre état d'esprit. Loin de ruiner les fonde
ments de notre foi, il nous permet, au contraire, d'en 
découvrir toutes les harmonies et d'en pressentir toutes 
les profondeurs. Entièrement soumis aux exigences 
de nos dogmes, nous croyons Jaire œuvre pieuse 
en demandant qu'on ne les enserre pas dans des 
formules rigides susceptibles de mettre obstacle à 
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F expansion de leur vie. El nous savons, au surplus, 
que toutes les Exonérations futures, malgré leur bonne 
volonté, n'arriveront pas à en épuiser le contenu. 
Toute formule saL-issable par l'entendement humain 
comporte des éléments humains sans lesquels nous 
ne saurions la saisir. Toutes ces explications sont fort 
simples. Elles ne peuvent troubler que ceux qui ne 
veulent point se donner la peine de comprendre. Un 
enfant même n'y verrait point de difficultés. Aussi souf
frons-nous jusqu'au fond de l'âme de nous savoir si mal 
compris. Il est pénible, en effet, de se voir traiter de 
frères dangereux par ceux que nous aimons le plus ten
drement... 

C'est un lieu commun ,par exemple, d'affirmer quel'en-
seignement ecclésiastique offense très souvent la vérité 
historique,lorsque toutes nos histoires saintes, momecelies 
approuvées par l'autorité supérieure, enseignent des 
faits manifestement faux. Les professeurs les plus dis
tingués d'Ecriture Sainte le savent, beaucoup le disent à 
voix basse, et personne n'ose prendre les mesures néces
saires. Il n'est peut-être pas un membre de la Commis
sion biblique qui n'admettrait, dans une discussion 
sérieuse, qu'une notable partie des récits de la Bible ne 
doit pas être pris à la lettre Pourquoi, Je sachant, ne 
réfonne-t-on pas d'urgence l'histoire sainte? Pourquoi 
peupler le cerveau de nos enfants d'images dont ils au
ront peine à se débarrasser plus tard et qui seront pour 
eux, à l'âge mûr, une source de trouble et de scandale? 
Il serait si facile de les présenter comme de merveilleux 
symboles d'un contenu religieux et moral infiniment 
précieux. 

Mais, avant toutes choses, faisons d'abord F uni on des 
esprits et des cœurs. Soyons pleinement humains dans 
la noble acception de ce terme et développons notre 
raison. Rivalisons de zèie dans l'amour de nos frères. 
Dans toutes nos luttes, n'usons que d'armes loyales. Dût-
elle bouleverser des habitudes séculaires, ne résistons 
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jamais à la vérité. Bannissons les anathèmesqni irri
tent. Convertissons, niais ne condamnons pas. C'est là, 
du reste, tout le programme de ceux que Ton appelle 
les catholiques progressistes. Le titre catholique sans 
èpithète Jeur suffît, des sympathies leur viennent de 
toutes parts. Pourquoi n'auraient-ils pas confiance dans 
l'avenir? 

«A. 
»4» 

U n e hau t e théor ie r*nr lavaïerr de ht. personne 
morale ( 1 7 aoû t 1 9 0 6 ) , avec des appl ica t ions d u 
p r o g r è s de cette n o u o u en mat iè re d ' éduca t ion , de 
c r imino log ie , ser t de p ré tex te à M. Marcel Ri Faux 
p o u r faire le procès des Congréga t ions roma ines , 
et spécia lement de celle de l ' Index : 

Dans sa précipitation à conjurer le péril, l 'homme, 
mémo le plus rassis, peut perdre son sang-froid et agir 
avec une ardeur qui ne laisse pas à la raison le temps 
de juger. Delà des gestes inutiles et des coups portés à 
faux. 

Or, l'Eglise, par l'un de ses côtés tout au moins, 
participe de l'humaine faiblesse- L'infaillibilité dont 
elle a le privilège ne s'exerce que rarement et dans des 
conditions spéciales. Les hommes qui la gouvernent, 
malgré leur vertu, leur prudence, leur science, ne sont 
pas impeccables; ils ne possèdent ni l'omuiscience, ni la 
sainteté parfaite. Pour travailler, pour se faire une opi
nion et en lin de compte pour juger et conclure, ils uti
lisent des documents humains. Si, exceptionnellement, 
ces documents sont faux, mensongers, ou simplement 
inexacts, les conclusions qu'ils motiveront, bien qu'hou-
nôtement déduites, seront également fausses. Au surplus, 
qui ne sait combien l'interprétation d'un document est 
délicate. Uu même fait peut produire sur dix témoins 
dix interprétations différentes, d'où la difficulté de la 
critique. 
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Pourquoi, dès lors, s'inquiéter ou se scandaliser des 
abus d'autorité dont tas hommes d'Eglise sont seuls 
responsables, puisque nous les savons, par définition, 
sujets à toutes les misères humaines. En prenant soin 
d'enserrer le dogme de l'infaillibilité dans des limites 
très étroites et très précises, L'Elise catholique eut la 
divine sagesse de reconnaître les liens qui la rattachent 
à l'humanité ignorante et souffrante. Si certaines Con
grégations, oubliant que l'autorité dans l'Eglise doit 
être avant tout un service et non Vexercice d'une ty
rannie, violentent les droits de la conscience humai-
ne, elles font preuve dune légèreté d esprit et d'une 
méconnaissance de leur temps dont elles seront les 
seules à répondre devant Dieu. 

D'autre part, ceux d'entre les fidèles qui ont à souffrir 
de ces abus d'autorité qui humihent l'intelligence et 
froissent l'intime de l'àme, ne doiveut jamais oublier 
que la révolte ou la rébellion sont aussi contraires à la 
sagesse que les abus dont ils s e plaignent. 

Les blessures, si vives soient-elles, ne doivent jamais 
faire oublier les bienfaits reçus. Or, nous sommes rede
vables ci l'Eglise catholique de bienfaits inestimables. 

Mais l'affection que nous portons à notre famille ne 
peut, sous peine d'être un aveuglement, nous empêcher 
de critiquer en elle ce qui est critiquable. Tout bon fils 
doit, au contraire, veiller avec un soin jaloux à extirper 
les ronces et les herbes folies du patrimoine commun. Et 
si les doléauces que nous formulons nous paraissent fon
dées en justice, nous devons, sous peine de désobéir à 
notre conscience mettre au service de nos revendica
tions toutes les ressources de notre esprit. 

Aussi bien ri hésitons-nous pas et. demander, avec 
une respectueuse énergie, la refonte complète dune 
institution aussi archaïque que celle de la Sacrée 
Congrégation de l'Index, pour ne citer qriuti exem
ple. Une institution qui méconnaît la valeur de la 
personne morale, au point de condamner un auteur 
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sans l'avertir le plus souvent et sans l'entendre, n'est 
pas une institution indiscutable. Non seulement la 
Sacrée Congrégation de l'Index condamne sans aver
tir et sans entendre, mais encore ne motive jamais 
sa condamnation. Nous ne devons pas hésiter à dire 
que ce sont là des principes qui répugnent à notre 
délicatesse morale. Et nous devons ajouter, au sur
plus, que certaines décisions de l'Index loin de faire 
la lumière dans les âmes, peuvent parfois y porter 
le trouble et le désarroi. 

Les droits de la personne humaine sont, du point de 
vue moral, éminemment respectables. Nulle sociélé reli
gieuse ou laïque ne saurait désormais l'oublier. 

* * 

U affaire Lois y et la situation religieuse en 
Angleterre (27 octobre 1900) donne occasion à 
Demain, dès son premier numéro, de montrer son 
esprit et sa tactique : sous prétexte d'informer le 
lecteur du mouvement des idées, répandre per
fidement les opinions les plus hostiles à l'autorité 
du Saint-Siège, les plus offensantes pour lui, sans 
y apporter aucun correctif. 

L'auteur de cet article, W.-J, Williams,expose 
d'abord qu'aux yeux des Anglais toute opinion per
sonnelle et tout jugement individuel se traitent 
comme de pures hypothèses et qu'ils s'appliquent 
à obtenir par l'élude des faits une opinion qui ne 
soit ni personnelle ni subjective, maisobjeclivedans 
son fondement et universelle dans son application. 
Or, les conclusions de M. Loisy sont en merveil
leux accord avec cette méthode objective : 

Maintenant que cette tendance delapenséea commencé 
à se révéler aussi clairement en Angleterre qu'ailleurs, 
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il est très intéressant d'observer l'effet produit sur le 
peuple anglais par l'attitude de la Curie romaine vis-à-
vis de l'abbéLoisy. Il n'y a dans l'histoire aucun événe
ment qui ait mieux fait voir sous quel angle le peuple 
anglais considère la méthode scientifique et la pensée re
ligieuse à une période particulière de son développement. 
En Russie même, dans un journal religieux stricte
ment orthodoxe, il est ouvertement déclaré que VE-
glise romaine se trouve actuellement en procès devant 
le tribunal de la science et que sa puissance de trai
ter avec le monde moderne doit être éprouvée par sa, 
puissance de traiter avec l'abbé Loisy. On prétend 
aussi que la faute d'avoir tardé si longtemps à recon
naître la méthodescientifiqiu' signifie, en réalité, que 
l'Eglise romaine a prouvé ainsi son entière impuis
sance et quelle a détruit pour ton/ours son prestige 
et son autorité dans la personne de ses représentants 
officiels. 

Telle est aussi, ci n'en pas douter, l'opinion générale 
en Angleterre, parmi ceux qui ont lu les écrits de 
l'abbé Loisy. Et voici, nous semble-t-il, comment l'on 
pourrait, de façon toute objective, résumer cette opinion : 

Tout le monde s'accorde à reconnaître que, lorsque 
cette controverse s'éleva, l'Eglise romaine se trouvait 
clans une position particulièrement favorable. Le cas de 
Galilée pouvait lui servir d'avertissement dans une af
faire où il s'agissait de méthode scientifique et de faits. 

Dans le cas présent, elle se Irouve mise en contact 
avec des faits prouvés par la méthode scientifique, — et 
bien qu'on puisse discuter le succès obtenu par la mé
thode scientifique, la question d'orthodoxie ne semblait 
pas se poser, — car la méthode était employée et les 
résultats étaient avancés n?r un catholique qui, dans son 
procès môme, se reclamait de l'orthodoxie et de l'Eglise 
catholique. Ainsi il ne s'agissait plus d'interprétation 
privée ou d'opinion personnelle. Il y avait bien là une 
question de fait et de science comme pour le cas de 
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Galilée. On s'attendait donc naturellement, après l'erreur 
de l'Eglise anglicane dans le cas de Colenso, à ce que 
l'Eglise romaine saisît l'occasion de prouver qu'elle pou
vait réussir dans le cas de l'abbé Loisy et qu'elle était 
capable de concilier avec la même dignité et la même 
précision les prétentions de la science et celles de la 
religion. 

Lorsque la masse des Anglais crut voir que la Curie 
romaine connaissait moins bien le sujet que la majorité 
des pasteurs anglais, il y eut un profond sentiment de 
désappointement. Sans doute, il y a toujours eu et il 
existe encore de nos jours, en Angleterre, un très fort 
préjugé vis-à-vis de Rome ; mais lorsqu'on s'imagina 
être en face d'eme réelle impuissance k traiter largement 
de grandes questions, on sentit de tous côtés que c'était 
pour le christianisme lui-môme une disgrâce trop pro
fonde pour qu'aucune secte en pût triompher. 

Mais le sentiment d'élonnement et de désappointement 
ne devait pas s'arrêter là. Comme je l'ai fait remarquer 
plus haut, presque toutes les personnes intelligentes en 
Angleterre arrivent à saisir la vérité profonde, qui est au 
fond de la condamnation catholique des jugements pri
vés et l'interprétation individuelle des Ecritures, et on se 
croyait ici eu présence d'un cas où les jugements privés 
et l'interprétation individuelles avaient été rendus im
possibles par l'emploi d'une méthode objective et l 'ap
pel à une critique basée sur des fondements objectifs et 
entre les mains d'un écrivain qui avait toujours cédé 
dans son adhésion à l'autorité de l'Eglise sur des bases 
à. la fois claires et scientifiques. 

Par une ironie du sort, il n'y a pas dans l'histoire de 
l'Eglise de controverse que les gens d'église anglais 
connaissent mieux que celle des monopbysitcs. . . 

Aussi, lorsque ceux qui réclamaient la condamna
tion de l'abbé Lois;/ commencèrent à faire des objec
tions sur la manière dont il avait traité la divinité 
de Jésus-Chris t9 il parut évident à la majorité des 
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Anglicans que c'était l'abbé Lois;/ qm se trouvait du 
côté de l'orthodoxie et que, dans cette ancienne con
troverse, ni le Saint-Siège, ni ses adversaires ne sau
raient écrire cinq lignes sans tomber, mol pour mot, 
sous Vanalhème condamnant les monophysites. Si 
jamais la Curie romaine avait été amenée à condamner 
entièrement les doctrines de l'abbé Loisy sur la divinité 
de Jésus-Christ, ceux qui avaient quitté auti^efois l'Eglise 
anglicane de crainte de tomber dans la position des 
monophysites auraient trouvé qu'ils n'avaient fui l'om
bre de l'hérésie que pour tomber dans l'hérésie elle-
même ; qu'ils n'avaient abandonné l'apparence du 
schisme monophysite que pour devenir monophysites 
eux aussi. 

J'ai dit plus haut que l'apparente inaptitude du Saint-
Siège à traiter avec l'esprit moderne dans le cas de l'abbé 
Loisy a détruit aux yeux de l'écrivain orthodoxe russe 
le prestige du catholicisme officiel. Mais cet écrivain nv 
s'occupait que de la question de savoir si le Saint-Siège 
se montrerait capable de traiter avec la critique scienti
fique. En Angleterre, plusieurs estiment que non seu
lement le prestige pratique de l'Eglise officielle est 
détruit, mais le zèle des adversaires de Loisu semble 
pour le moment avoir compromis le Saint-Siège dans 
une vraie hérésie et avoir aussi détruit son prestige 
théologique. 

Je n'essayerai pas de rechercher dans quelle mesure le 
lecteur anglais ordinaire peut avoir raison ou tort dans 
ses conclusions. Je me contente de rapporter ici sans 
faire de commentaire ce que j ? ai entendu et ce que j ' a i 
vu (!!!). 

Un autre jour, i 5 mars 1 9 0 7 , D e m a i n emprunte 
au N or ih-American Review un violent réquisitoire 
contre le Pape, qu'il fait passer sous le titre Trois 
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ans et demi de Pce X. De même que la Justice 
sociale publiait les impiétés du D r Alta en pré
textant qu'elles donnaient à penser et permettaient 
à chacun de se faire son jugement, Demain estime 
se couvrir assez par celle petite introduction : 

Le <c prêtre catholique » qui a écrit cet article occupe, 
d'après la Novth American Review, une place impor
tante dans le clergé américain et se distingue par ses 
connaissances en histoire. Nos lecteurs penseront peut-
être qu'il ne se distingue pas moins par la hardiesse de 
ses appréciations. Parmi les prêtres catholiques « occu
pant uneplace importante dans le clergé français )),il ne 
s'en trouverait certainement pas un pour tenir un pareil 
langage. Il mérite cependant d'être signalé à titre docu
mentaire. 

En commençant à décrire les trois années et demie du 
pontificat de Pie X, notre esprit se reporte à un passage 
que Carlyle écrivait, en i85o, à propos des premiers mois 
du règne de Pie IX. Ces paroles se trouvent dans les 
Lalter Days Pamphlets : « Il y a quelque temps, le 
monde constata, avec une joie inexprimable, un véritable 
miracle, un miracle tel qu'on le croyait jusqu'alors im
possible, inconcevable, — un pape réformateur. Un être 
simple et pieux, un brave curé de campagne, investi de 
la tiare, d'une façon inattendue, prend le Nouveau Tes
tament et déclare que ce livre sera désormais la seule 
règle de son gouvernement. Plus de finesse, de chicane, 
d'hypocrisie, plus aucune espèce de transaction fausse ou 
ambiguë; la vérité de Dieu sera proclamée, la justice de 
Dieu s'accomplira sur le trône de saint Pierre. Un pape 
honnête, pape ou père de la chrétienté, y siégera... Les 
populations européennes acclamèrent ce présage par des 
cris et des réjouissances, des articles retentissants et des 
feux de joie. Les gens réfléchis écoutèrent avec étonne-
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ment... Ils virent clair dans l'avenir du pauvre bon pape 
qui tenait à la main son Nouveau Testament. 

« Le prêtre anonyme, reprend Demain, déclare que 
« la sinistre prédictioncontenuedans sesderniers mots » 
s'est vérifiée à la lettre pour Pie IX, à qui il a reproché 
«l'avoir démenti les promesses libérales de son début de 
règne ; et il ajoute que la même prédiction « peut être 
appliquée à Pie X avec une justesse étonnante ». 

Le pape actuel, dit-il, est un homme dont la simpli
cité et la sainteté d'intention ne peuvent être mises 
en doute. Il n'avait aucune ambition d'occuper la place 
qu'il occupe, rien ne le recommandait pour cet emploi, 
sauf le fait qu'il s'était toujours tenu à l'écart de tout 
parti et de toute intrigue, et qu'il jouissait d'une grande 
réputation de vertu. Il monta sur le trône papal au 
milieu des réjouissances de tout le monde catholique ; et 
quand il annonça, dès les premières paroles qu'il pro
nonça comme pape, que sa devise serait : Reslaurare 
oninia in Clirislo, — renouveler toutes choses dans le 
Christ, — nous espérâmes que nous verrions régner 
dans le gouvernement pontifical un esprit de modération 
et de détachement tel que le monde n'en avait point eu 
d'exemple depuis Grégoire 1 e r ou Léon I o r . Depuis long
temps, les catholiques qui pensent sont fatigues des 
pontifes grands diplomates, grands bâtisseurs ou grands 
théologiens. Un grand chrétien, voilà ce après quoi ils 
soupirent, un chrétien, c'est-à-dire, au sens unique et 
véritable du mot, un homme qui ressemble au Christ. 
Reslaurare omnia in Christo nous promettait un tel 
homme, et avec un ardent espoir nous regardâmes pour 
voir comment le cardinal >arlo, devenu Pie X, accompli
rait ces puissantes paroles. S'arracherait-il aux abomina
bles traditions qui ont déshonoré le siège apostolique et 
lui ontalicné les nations les plus progressives du monde? 
Mettrait-il lin aux trente années d'anathème qui ont 
passé sur le royaume d'Italie et dont le résultat a été 
1 apostasie de fait de la Péninsule, tandis que le monde 
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s'étonnait que le délégué du Christ sur (erre put préfé
rer au salut des âmes le pouvoir temporel ' /Diminuerait-
il le monopole injuste des Italiens dans le gouvernement 
de l'Eglise et y accorderait-il une représentation à d'au
tres pays qui supportent avec impatience d'être menés au 
fouef; et à l'éperon par une faction d'étrangers ignorants ? 
Nous permettrait-il de nous gouverneriious-mômes dans 
une mesure raisonnable, et de nous respecter assez pour 
n'avoir pas besoin de consulter Home sur les moindres 
détails de nos propres affaires ? Introduirait-il l 'honnê
teté, la probité dans la diplomatie pontificale, l'équité 
dans la nomination des évoques, et la charité dans les 
censures et les châtiments ecclésiastiques ? 

Aux questions ainsi posées, le règne de Pic X a 
répondu, d'après le violent auteur, par « un terrible 
désappointement. Et il continue son réquisitoire )) : 

Ce n'est pas que Pie X soit moins pieux,moins desin
téressé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a trois ans et demi 
ou il y a dix et vingt-cinq ans. Il est toujours a u s s i bien 
intentionné; ii est toujours disposé k croire qu'il gou
verne selou la méthode du Nouveau Testament. Rien 
n'est changé de ses intendons, ni de sa bonne foi. Mais 
voici ce qui est arrivé : Pie X se trouve avoir à résoudre 
surtout deux genres de problèmes,l'un poblico-ecclétfias-
tique, l'autre intellectuel. En essayant de résoudre le 
premier, l'œuvre gigantesque des traditions papales 
amoncelées pendant dos siècles avec leurs visées sécu
laires, leur fierté automocratique, leur entêtement invin
cible et leurs prétentions théocraliques, s 'est imposée k 
Son esprit comme une chose sanctionnée par le Oie'» 
comme un inviolable monument de dogmes sur lequel il 
serait sacrilège de porter une main irrévérencieuse. 

... Si de braves gens pouvaient jadis passer sans scru
pules de la méditation des Béatitudes au spectacle d'un 
autodafé, pourquoi un pieux évoque qui monte sur le 
trône pontifical, prenant pour autant de dogmes les t ra
ditions de ce trône, ses traditions temporelles, protoeo-
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laircs et tyranniques, ne pourrait-il devenir aussi despo
tique que Jules II ou Pie V ? 

... Donnons quelques exemples delà manière dont cet 
homme excellent n été perverti et vaincu par la vénéra
ble duperie des traditions do son trône. 

J-iO premier exemple apporté par l'écrivain h l 'appui 
de sa thèse est la protestation du Saint-Siège contre le 
voyage du président Loubet a Rome. Et, k ce propos, il 
traite de la défense faite aux catholiques italiens de pren
dre part aux élections politiques. 

Nous citons seulement ia fin du passage relatif 
aux difficultés soulevées par la Démocratie chré
tienne en Italie : 

En conséquence, les démocrates chrétiens se sont sé
parés en deux : les conservateurs, qui désirent rester 
dans lasoumission stérile, se sont rassemblés autour de 
Pépiscopat et ont baisé la pourpre sacrée; les plus éner
giques ont formé une nouvelle société appelée la Ler/a 
democralicanasionaie. Cette association, tout en décla
rant franchement son honorable indépendance chi cléri
calisme en matière purement politique et sociale, affirme 
qnVilcost inébranlablemeni catholique et désire soutenir 
les intérêts les plus élevés de la foi. Le pape fut vivement 
alarmé de ces premiers mouvements de liberté, et, le 
2 8 du mois de juillet dernier, il adressa aux évoques 
d'Italie l'encyclique Pieni Vanima, qui est bien Je docu
ment pontifical ie plus décourageant depuis le Stjlfabus. 

Le pape s'écrie qu'il est désolé des signes d'insubordi
nation qui se montrent parmi le jeune clergé italien et 
dans les séminaires; il trouve chez eux, dit-il, une soif 
pour une nouveauté malsaine, — novita malsana, — 
et, en général, trop de beaux discours sur les nouveaux 
procédés dans l'Eglise, la nouvelle vocation sociale du 
clergé et autres choses du môme genre. Tout ceci est 
abominable et doit être radicalement aboli par des actes 



34o L E S D É M O C R A T E S C H R E T I E N S 

d'autorité. Eu conséquence, il ordonne qu'aucun journal 
ni aucune revue ne soient autorisés dans les séminaires 
italiens, à l'exception de ceuxou cle celles que l'évoque 
considère comme inoffensifs. Aucun prôtre ne doit faire 
partie d'œuvres sociales d'aucune sorte, ni publier une 
ligne, même sur des sujets purement techniques,sans la 
permission spéciale et la censure des évéques. Et quant 
à la Lega democrática nationale, si un prêtre ose en 
faire partie, il est, ipso Jacio, suspenda de toute fonc
tion sacerdotale. 

Malgré l'encyclique du 28 juillet, la Ligue tint son 
premier congrès à Milan, le i5 septembre. Le discours 
adressé par M. Gallarati-Scotti contenait les magnifiques 
paroles suivantes, magnifiques pour leur courage, leur 
pur catholicisme et leur vérité, mais de mauvais augure 
pour le despotisme traditionnel du siège pontifical : 
« Sommes-nous des rebelles? Il y aurait rébellion si 
nous nous séparions delà grande vie de fraternité chré
tienne de l'Eglise, dont le pape est la tèic, le centre 
visible et le guide spirituel; mais ce n'est point une 
rébellion que de s'opposer fermement ¿1 une théocratie 
qui exige que nous lui soumettions chacun de nos actes 
et chacune de nos pensées. Ce genre de soumission ne 
serait pas de l'humilité, mais de l'humiliation. Nous ne 
nous mettons point en rébellion contre la foi, ni contre 
l'autorité hiérarchique dans l'exercice de sa véritable et 
juste mission sur terre. Non, nous nous proclamons unis 
dans la foi catholique, même avec la plus illettrée des 
vieilles femmes en prière. Mais nous nous révoltons con
tre une fausse conception de l'autorité et contre cette 
ignorance de la vraie religion, qui essaie de donner une 
sanction divine à des affaires de simple politique laïque 
et à des phases transitoires d'opinion : ignorance qui 
voudraitrestreindre l'activité d'une nation en des formes 
vieillies, ens'opposant à ce développement spontané qui, 
seul, peuteréer les nouvelles institutions et les nouvelles 
adaptations réclamées par la civilisation chrétienne. » 



« D E M A I N » 34l 

Si le catholicisme n'a plus de place pour des hommes 
et des sentiments tels que ceux-ci, il ne lui reste qu'à 
mourir. 

Nous pourrions rapporter d'autres traits du régime 
politico-ecclésiastique de Pie X, nous arrêter, par exem
ple, au cas de l'évoque Bonomclli. Cet excellent prélat, 
évoque de Crémone, dans sa lettre pastorale pour le 
carême de ir)o5, se prononça nettement et fortement con
tre l'union de l'Eglise et de l'Etat. Cette opin ;on est de 
celles qu'aucun n'est supposé soutenir. L'Eglise et l'Etat 
doivent être un i s ; penser le contraire est un détestable 
libéralisme : telle est la thèse de la théologie catholique 
affirmée à nouveau, dans ie langage le plus catégorique, 
par leSyllabus. A nous, catholiques américains, pour des 
raisons très faciles à comprendre, on ne nous rappelle 
pas trop souvent cet enseignement ihéologique. L'.Î fait 
est que les catholiques américains de quelque instruction, 
ecclésiastiques ou laïcs, se tiennent carrément a côté de 
notre Constitution en cette matière, et qu'ils regrettent 
comme une impertinence impie la prétention Je la 
Curie romaine d'incorporer, dans la religion du Fils 
de Dieu,cette doctrine sur les rapports de VElal et de 
tEglise.Mais la papauté se cramponne;; la ihéo^ivlio du 
moyen âge et refuse obstinément d'admettre que la théorie 
de la séparation soit autre chose qu'un pis aller que l'E
glise tolère seulement de force. Ainsi, quand l'évoque 
Bonornelli défendit la thèse moderne, le vacarme fut prodi
gieux. Les évêques lombards s'adressèrent au pape, pour 
protester contre ce frère é^arc, et P ieX, dans sa réponse 
à leur lettre, dit que Mgr Bonomclli s'était rcudu cou
pable de soutenir une opinion libérale que l'Eglise avait 
condamnée et qu'elle ne pourrait jamais tolérer. Au 
milieu du tumulte, l'évêque lui-même se rendit à Rome, 
et le pape refusa de le voir. 

(( L'écrivain de la JNortk American Review transporte 
ensuiteses reproches sur le domaine des problèmes intel
lectuels. Après avoir déclaré que Rome fait la guerre à 
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tous les professeurs ou écrivains catholiques qui s'effor
cent d'accorder la science et la foi traditionnelle, il s'ex
prime ainsi : 

Les uns ont eu leurs ouvrages condamnés ; les autres 
se soni vu interdire la publication de manuscrits prêts 
à mettre sous prchse ; un grand nombre ont été attaqués 
par les théologiens romains; plusieurs renoncent à écrire, 
sachant qu'une condamnation les a t tend. . . Pour le 
savant catholique, c'est une ère de ténèbres, et il n'est 
pas de question plus grave que celle de savoir combien 
de temps encore ces hommes, qui aiment la vérité à l'égal 
de Dieu, devront subir ladotniuatiou d'une faction igno
rante qui prétend gouverner le monde au nom du Très-
Haut. 

Donnons un exemple de la tyrannie intellectuelle qui 
prévaut sous Pie X : depuis dix ans, le plus ómiuenl des 
écrivains jésuites d'Angleterre était le Père George 
Tyrrell. Après avoir passé vingt-cinq ans chez les 
jésuites, il se sentit obligé de demander sa séparation 
d'avec l'Ordre, et, il v a environ une année, il sollicita 
du général delà Société un départ honorable en bonne 
forme. Pendant que la demande attendait h Rome, il 
parut, en Italie, une petite brochure anonyme qui trai
tait de certains rapports entre la critique et la théologie 
ries adaptations à introduire dans la théologie future. Le 
général des jésuites, qui était déjà un ennemi du Pere 
Tyrrell, lui demanda de répudier la responsabilité de 
cette brochure. Le Père Tyrrell s'y étant refusé, le géné
ral l'expulsa de la Société, et le déclara suspens, e t c . . 

Nous avons tenu à r e p r o d u i r e u n e g r a n d e partie-
de ce réquis i toire , ma lg r é sa longueur , p o u r b ien 
établir la perfidie de la revue qui lui a ouver t ses 
co lonnes , sans le réfuter et sans élever de p ro t e s 
t a t ion . 

C'est vainement , en effet, que ces o rganes d é m o -
cra t ico-modcrmstcd p r é t end ra i en t décl iner la r e s -
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ponsabi l i l é de ce qu ' i l s publ ien t , en p r é t e x t a n t j e 
ne sais quel devoir ou besoin d ' i n fo rma t ions . Ce 
serai t i gnore r ou r enve r se r le rô le des œ u v r e s d e 
presse . Ils son t g e n s t rop hab i l es , p o u r q u ' o n les 
croie auss i na ï f s . Ce serai t , en o u t r e , men t i r à 
l 'évidence. Une r e v u e , u n j o u r n a l peu t en user d e l à 
sor te , d a n s un cas isolé , et q u a n d il s 'agit de choses 
qui ne vont pas à r e n c o n t r e des pr inc ipes qu ' i l 
défend- Mais faire un journa l s 'a i ï i rmai i l c a t h o 
l ique, et cons idé re r c o m m e indifférentes les d i scus 
sions qui é b r a n l e n t les fondemen t s de l 'Egl ise ! 
Non , ceux- là savent ce qu'ils font: e t leur b u t es t 
p réc i sément la diffusion de ces a t t a q u e s s canda 
leuses et funes tes . 

E n t r e a u t r e s exemples de cet te coupable tac
t ique , on peut citei* les a t t aques con t re le célibat 
des prêtres. D ' u n air dé taché , le Demain d u 
28 j u in 1907 n o u s dit : « Voici un cur ieux entrefi
let de l ' impor t an t e revue îiarpers Weekly auque l 
a d o n n é lieu une informat ion fantais is te du G il 
Blas. » E t , sans a u t r e forme de p rocès , il r e p r o d u i t 
la page que voici : 

Une dépêche de Paris au Sun affirme, sur l'autorité du 
journal parisien le GilBlus, que trois mille prêtres fran
çais ont adressé au papo une pétition pour lui demander 
de permettre le maria-ce aux prèireri de l'Eglise catho
lique romaine. Le Gil Blas lui-même appuie fortement 
pour que la pétition soit acceptée, et bien que, en sa 
qualité de journal anticlérical, il n'ait pas jg-raud crédit 
auprès du Saint-Père, ses vues et les arguments par 
lesquels il appuie la pétition offrent un vif intérêt. Il 
assure qu'en ce moment on adressedespétitions ayant le 
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même objet à des évoques catholiques, dans tout l 'uni
vers. Quant à la pétition des trois mille prêtres dont il 
parle, il dit que ses signataires ont tous dépassé l'âge du 
mariage et parlent ainsi en toute expérience. Les pétition
naires déclarent, dit-il, que les dix-neuf vingtièmes du 
clergé français et les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des 
laïques français désirent l'abolition du célibat en France. 
Le Gii Blasdéclare que son abolition est une condition 
essentielle du renouvellement de la vie catholique en 
France ainsi que de la conservation de la religion et de 
l'Eglise de France. 

Quel est le sérieux de ce mouvement en France, ou 
quel crédit convient-il d'accorder aux affirmations du Gil 
Blas, nous ne saurions le dire. Mais le sujet est d'un 
grand intérêt et d'une grande importance; les esprits des 
personnes qui pensent ont l'habitude de s'y arrêter. Voilà 
plusieurs siècles que le célibat a été imposé au clergé 
catholique, si bien qu'on en est venu à le regarder 
comme une des positions fondamentales et essentielles de 
cette Eglise. Néanmoins, il n'est pas un dogme religieux, 
mais simplement une règle de discipline ou de gouver
nement, et il est au pouvoir des autorités de l'Eglise de 
l'abolir. Ses commencements dans le corps sacerdotal de 
l 'Eglise chrétienne datent du iv (1 siècle ; depuis il a 
souvent été l'objet des préoccupations des conciles de 
l'Eglise romaine. La Réforme eut pour effet de le remet
tre en discussionau Concile de Trente, en 1563, où il fut 
maintenu malgré les efforts d'un parti puissant qui com
prenait l'empereur, le roi de France et plusieurs élec
teurs ou princes. Depuis lors, il a régné d 'une manière 
inébranlable dans Je clergé catholique romain, bien que 
le pape puisse accorder à un prêtre l'autorisation de 
renoncer au sacerdoce et de se marier. Il y a quelques 
années, on parlait de certains prêtres de l'Amérique du 
Sud qui avaient obtenu l'autorisation de se marier ou qui 
vivaient dans un état de quasi-mariage, sans qu'ils fus
sent inquiétés par leurs supérieurs; il s'ensuivit de nom-
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breuses discussions. Plus que toute autre chose, le célibat 
de son clergé contribue àia puissance de l'organisation 
de l'Eglise catholique romaine. Ceux qui prétendent que 
l'abolition du célibat est nécessaire à la conservation de 
la religion et de l'Eglise de France considèrent sans 
doute que l'Eglise de France et la cause de la religion 
dans ce pays s'en trouveraient mieux toutes deux si l'or
ganisation ecclésiastique n'était pas aussi puissante 
qu clic l'est. De cette manière, on ne la craindrait plus 
autant, comme une puissante machine travaillant, avec 
des intérêts personnels et séparés, et des règlements pour 
les faire avancer. 

**• 
Les résistances, la rébellion du parti démocrate-

chrétien eu Italie contre la direction du pape sont, 
un autre jour, pour Demain, l'occasion de donner 
cours aux récrimîiialions contre l'autorité de l'Eglise 
et à une profession de foi très accentuée de ce 
modernisme dont les adeptes persistent à se consi
dérer comme le suprême espoir de l'Eglise. 

C'est une lettre de sympathie adressée à l'abbé 
R. Murri et transmise à Demain par son corres
pondant ordinaire. On verra en quels termes il la 
présente. Nous donnons ensuite le texte de cette 
lettre, en supprimant, pour abréger, ce qui se rap
porte à la politique intérieure de l'Italie. 

R o m e , i o juin IQHG. 

Voici la traduction d'une lettre ouverte que le jeune 
comte Tommaso Gallnrati-Scotti a adressée à don Romolo 
Murri et que celui-ci a publiée dans l'avanl-dernier 
numéro de sa Cultura soci ale, ini moment môme où celte 
Revue, après huit années d'une existence active et féconde, 
allait succomber sous les malentendus accumulés .contre 
elle. 
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La lettre de mon ami milanais, penseur et écrivain de 
haute valeur, nous fait connaître l'état de conscience 
d'une grande partie de la jeunesse italienne. Ce qu'il 
écrit de Milan, je me proposais de vous l'écrire de 
Rome pour Demain. Certes, je n aurais pu aussi bien 
dire que lui. 

On compte par milliers les jeunes qui, comme M. Scotti 
et comme moi, n'ont jamais voulu entendre parler d'or
ganisation politico-religieuse. La vie de la conscience, 
loin d'être fécondée, sera toujours étouffée par l 'organi
sation . 

Et voici que les jeunes s'éloignent aujourd'hui par 
centaines des associations catholiques. La réaction dans 
laquelle on voudrait les entraîner ne sert qu 'à démon
trer encore une fois la nécessité de distinguer nettement 
la religion des questions purement politiques, économi
ques et sociales. 

La confusion n'a donné que de bien tristes résultats. 
Les questions les plus délicates de la conscience, de 
l'apologétique, de la théologie, sont traitées et discutées 
avec les mêmes méthodes qu'on emploie pour les luttes 
électorales et pire encore. Le spectacle que présente une 
certaine partie de la presse catholique est désolant. Les 
jalousies, les mensonges, les calomnies, les haines, tout 
ce qu'il y a de moins religieux et de moins chrétien est 
en honneur pour un grand nombre de catholiques qui 
se disent militants. Le dernier chroniqueur du plus 
infime journal de province a le droit d'assommer, avec sa 
prose informe, le livre d'un savant aux cheveux blancs, 
ou d'arrêter l'action d'un apôtre qui a dépensé toute sa 
vie pour l'Idéal. 

Que reste-t-il aux esprits qui ne veulent pas se laisser 
entamer, sinon de se retirer à l'écart ? Leur solitude sera 
plus féconde. Lorsque la crise présente sera passée, ils 
se trouveront mieux préparés à l'action véritable. C'est 
ce qu'a fort justement dit M. Scotti. 

G I U L I O V I T A L I . 



« D E M A I N » 3 4 T 

Révérend et cher Monsieur, 

J'allais vous écrire hier une courte lettre d'adhésion à 
la Ligue démocratique nationale. Cet acte, je n'en doute 
pas, vous aurait étonné, car vous saviez que jamais je 
n'avais voulu adhérer à un programme politique démo
cratique chrétien. Toutefois, après les derniers événe
ments, il me paraissait convenable, en toute conscience, 
de vous donner une marque publique de sympathie et 
de solidarité intellectuelle. Si je ne l'ai pas fait, je viens 
aujourd'hui en donner les raisons, et cette lettre vous 
expliquera, plus clairement qu'une simple adhésion for
melle, la signification d'un acte qui devait avoirlavaleur 
d'une protestation. 

Pa r amour de la clarté et pour éviter toute équivoque, 
il faut, avant tout, que je vous expose la situation dans 
laquelle je metrouve moi-même, — ce qui serait bien peu 
de chose, — mais dans laquelle se trouvent aussi, dans 
les diverses villes d'Italie, beaucoup de jeunes gens qui, 
libérés des anciennes classifications de partis, voient 
dans la nouvelle attitude réactionnaire de Rome une 
menace contre leur activité si profonde et contre leur 
plus vive espérance dans l'avenir. 

Point n'est besoin de commencer ici par une profes
sion de foi catholique, vous le savez, et plus d'une fois 
nous nous le sommes dit, notre cœur et notre raison 
désirent et veulent très sincèrement l'unité et l'univer
salité religieuses. 

Parler une seule langue divine, avoir un seul culte, 
retrouver partout et toujours les mêmes symboles d'une 
réalité unique, comprendre que sous chaque ciel, parmi 
tous les peuples, nous sommes d'une même patrie spiri
tuelle, c'est briser par un sentiment de plusgrand amour 
les antiques barrières qui nous divisent. C'est un idéal 
qui répond aux aspirations que ressent si vivement la 
société contemporaine et pour lequel travaillent incons
ciemment ceux-là mêmes qui, aux yeux de rhéteurs clé
ricaux, semblent loin de notre vérité. Plus notre pensée 
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participe avec intensité à la vie moderne, plus aussi 
s'accentue en nous une sympathie intellectuelle pour 
l'Eglise, qui, seule, en se dépouillant de tout ce qui 
est suranné parce que c'est conforme à des époques 
et à des peuples passés, se purifiant dans les formes, 
seule peut devenir, de la manière la plus absolue, 
catholique. 

Il est opportun que je vous fasse observer aussitôt 
que rien n'est suspect à l'autorité ecclésiastique 
comme le libre progrès intellectuel dans une vérité 
dont elle s'est constituée la gardienne, et, que, par un 
phénomène étrange que l'histoire devrait nous avoir 
appris à envisager avec grande sérénité, le Vatican s'op
pose aux tendances de recherches religieuses, comme si 
elles n'avaient pas pour centre où tout doit aboutir l 'E
glise elle-même. La Curie romaine, après la mort de 
Léon XIII, a pris, à l'égard du monde de la pensée, 
une altitude réactionnaire qui rappelle les temps de 
Pie IX. En guerre avec tout et avec tous, elle s'est pro
posé d'étouffer à tout prix cette élaboration de la pensée 
qui semblait réveiller en Italie l'intérêt pour les cho
ses d'esprit qui, depuis plusieurs siècles, s'était éleint. 
Tandis que toute cette partie du clergé et des laïques qui 
prétend cacher sa pauvreté intellectuelle sous les décors 
d'une orthodoxie impeccable a profité du moment favo
rable pour entrer en campagne contre ceux qu'elle croit 
en bonne foi ses ennemis, elle a démontré, une fois de 
plus, qu'elle ne sait comprendre la réalité des choses qui 
déjà l'a exposée à de si dures épreuves dans notre pays.. . 

Eh bien! — reprenant la suite des raisons qui m'ont 
engagé à écrire cette let tre,—nous sommes aujourd'hui 
en Italie un grand nombre qui, ayant une foi profonde, 
sentons que nous ne pouvons nous adaptera un système 
politico-clérical qui menace sérieusement le progrès 
intellectuel catholique pour lequel nous voulons énergi-
quement dépenser nos forces tant que Dieu nous prêtera 
vie. Pour cette raison, il m'a semblé qu'il serait utile 
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d'entrer dans un groupe de jeunes qui devraient avoir la 
préoccupation unique, tout en travaillant à l'heure pré
sente, d'être toujours et à tout prix en harmonie parfaite 
avec le monde idéal. 

Il me semblait que tous ceux qui ne demandent pas à 
l'Eglise appui et protection pour leur vanité personnelle, 
qui ne veulent pour leur compte se livrer à aucun com
promis, pourraient s'unir en quelque manière, sans se 
préoccuper du nom, — car les dénominations sont comme 
des amphores qui n'indiquent .pas la qualité du vin 
qu'elles renferment, — pour un travail de préparation, 
sans rancune mais aussi sans faiblesse,s'aidant pour créer, 
une conscience morale plus élevée capable de résister à 
cette vulgaire tentation de s'adapter au monde tel qu'il 
est, qui fait tant de ravages parmi les hommes de trente 
à quarante ans, tandis que beaucoup d'autres qui parais
saient des idéalistes à vingt ans répondent aux appels 
chaleureux de la vérité en disant : Uxorem duxù 

Mais une longue réflexion m'a persuadé, à moi-môme 
et aux autres, qu'il ne faut pas rester inertes, mais sépa
rés, ne nous unir que moralement, nous connaître par nos 
plus intimes aspirations, mais ne pas nous grouper sous 
un drapeau. Nous serions inévitablement frappés ( i ) . 
Aujourd'hui on vit dans l'Eglise comme sous un 
gouvernement absolu. La liberté d'association n'est 
point admise et contre toute action intellectuelle collec
tive sont mis en œuvre des systèmes indignes d'espion
nage dont j ' a i eu encore récemment les preuves. 

Un accord avec l'action catholique officielle ne nous 
serait pas possible sans mensonge. 

Une lutte ouverte serait inutile parce que la rébellion 
disperse les énergies. Mieuxvaut attendre noire heure 
en travaillant. Et cette heure ne peut être lointaine. 

Ne nous laissons pas aller aux plaintes amères. Prépa
rons les âmes. Demain, en face des attaques inévitables 
de toutes les forces antichrétiennes, aux premiers assauts 

(i) C'est la franc-maçonnerie préconisée par leSaint, de Fogazzaro. 
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d'une irrèligiositô non plus de rhétorique et de tapage des 
rues, mais consciente, systématique, et peut-être aussi 
sereine, ils auront besoin de nous, car, seul, le péril 
dissipera les injustes préventions et donnera la juste 
valeur des hommes et de leurs intentions! Ils nous 
appelleront comme interprètes entre la conscience 
religieuse et les inspirations incomprises de tous ceux 
qui n'entendent plus le langage théologique ; ils recon
naîtront que nous sommes, nous aussi, des catholiques, 
et arriveront peut-être même à admettre que si l'on veut 
être compris et faire comprendre une vérité, il faut se 
résigner à parler une langue vivante comme la parlait 
Jésus, et non une langue morte comme la parlent la plu
part de ceux qui le suivent. 

En attendant, travaillons, car nul pape ne pourrait 
nous empêcher de continuer l'œuvre de charité intel
lectuelle que notre conscience nous impose. Nous, 
accusés d intellectualisme et de modernisme, nous 
pouvons mieux que nos juges nous rapprocher d'âme 
à urne et avec sérénité, de cette douleur humaine à la
quelle nous sommes avoisinés par nos pénibles expé
riences et qui n'est pas comprise par celui qui a été formé 
dans la distinction abstraite et rigide entre la vérité et 
l 'erreur. Ceux qui considèrent le monde de la pensée 
comme une construction architectonique parfaitement 
achevée et immobile dans laquelle la vérité philosophi
que et le bien moral doivent toujours se trouver ensem
ble ne pourront jamais offrir avec véritable sympathie 
la maiu à cette foule qui leur est ennemie,non de cœur, 
mais d'intelligence, et dans laquelle, en dépit des théo
logiens, — comme passe le vent dans la forêt, — passe 
le souffle de l'Esprit Saint. 

Beaucoup de prêtres et beaucoup de pieuses femmes 
soigneront les plaies du corps. J'en connais qui se pen
cheraient sur les lépreux avec le sacrifice serein de leur 
vie. Mais je sais aussi par expérience qu'à quelques ûmes 
égarées par le doute et en lutte contre leur pensée, ces 
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mêmes héros de la charité ne sauraient dire autre chose 
que croyez, lorsque croire constitue pour eux le martyre, 
et à celui qui recherche la foi, ils commanderaient, au 
nom de la raison, d'entrer dans l'Eglise quand c'est la 
raison qui les en éloigne. Elles s'émeuvent devant un corps 
sanglant et elles se montrent dures pour une âme qui 
souffre. Car, dans un sens élevé, la charité est une sym
pathie et la sympathie ne peut être suscitée que par l'ex
périence d'une môme douleur. Or, dans l'Eglise, on sent 
peu la douleur intellectuelle, elle est méprisée si elle ne 
coùduit pas immédiatement à la conversion, parce qu'à 
la plupart des ecclésiastiques et des pieux laïques man
que un peu ce crucifiement de la pensée, comme l'ap
pelle un de mes grands amis d'au delà des Alpes, qui 
rend l'âme plus compréhensive et plus délicate dans l'a
mour . 

Mais comme dans la parabole du bon Samaritain, la 
charité n'est pas réservée à la seule Eglise officielle. On 
dirait môme qu'aujourd'hui encore la souffrance intellec
tuelle n'est pas comprise môme par les prédicateurs de 
l'Evangile, parce qu'il est réservé à nous, Samaritains 
modernes, de la consoler et de la comprendre. 

Je crois donc fermement que notre position est très 
favorable. Le geste même par lequel l 'autorité nous éloi
gne en quelque sorte d'elle et de l'action, rapproche de 
nous bon nombre de ceux qui, à leur tour, sont fatigués 
d'une intransigeance athée et matérialiste et qui créent 
aujourd'hui une situation d'expectative sympathique 
semblable à celle qui, dans le monde païen, a précédé la 
venue du Christ. D'autre part, en nous se développe cette 
liberté d'attitude que les adeptes d'un mouvement politi
que collectif ne peuvent avoir et qui nous permet de con
naître, avec une sincérité réciproque, nos ennemis, afin 
que, si nous devons les combattre un jour, nos luttes 
aient un caractère mieux empreint de noblesse et de jus
tice. 

Dix ou douze penseurs indépendants qui travailleront 
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dans ce sens à un relèvement intellectuel du christia
nisme en Italie feront certainement une œuvre plus utile 
et durable, mêmes'ils sont combattus avec acharnement 
par le parti de l'inertie, qu'une foule de paysans com
mandés pendant une heure par des prêtres et conduits 
comme un troupeau de moutons pour donner leur vote 
aux candidats incolores, capables seulement d'une œuvre 
faible et négative. 

En cela, et en cela seulement, je suis un aristocrate. 
Peut-être serai-je aussi taxé d'illusionné. 

Mais, dans mon optimisme, il y a une sérénité qui ne 
provient pas de moi-même ; elle vient de cette radieuse 
matinée de printemps qui réveille tant de joie dans le 
monde et un sentiment franciscain de Dieu dans les Ames. 
Même sur les vieilles pierres la vie renaît, l'herbe, la 
fleur et cette vision pure des créatures sœurs tempèrent 
l 'amertume critique de l'heure présente par une pro
messe qui est renfermée dans toutes ces choses en germe. 
Cette joie du renouveau, je la retrouve encore dans le 
livre qui, par hasard, se trouve sur ma table : les Fio-
retii. Comme les fleurs de courte vie qui surgissent en 
avril, celles-là aussi me révèlent une jeunesse divine, 
éternelle, qui a ses retours dans l'histoire comme sur la 
terre. 

Avec les sentiments de la plus profonde amitié, croyez-
moi votre 

F . Tommaso G A L L A R A T I - S C O T T I . 

* * 

L'esprit de Demain jouit d'une notoriété trop 
bien établie, et, d'ailleurs, les documents qui la 
confirment sont trop abondants, pour que nous 
songions à donner même un aperçu complet de ce 
que contient cette revue. 

Nous ne pouvons que mentionner, par exemple, 
les articles en faveur du P . Tyrrell ( i 3 et 20 avril, 
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4 mai 1906), celui de M. Edouard Le Roy sur la 
Scolastique et la Philosophie moderne ( i 5 juin 
1906), où il revendique pour celle-ci contre celle-
là le titre de philosophie traditionnelle, ce qui lui 
est une occasion de dénaturer la notion de la Tra
dition comme il dénature celle de la vérité, ot *a 
discussion ouverte contre les Instituts catholiques 
et l'utilité de renseignement supérieur libre par 
un professeur de ces mêmes Instituts, discussion 
qui a émules plus hautes autorités ecclésiastiques 
et provoqué leurs protestations et des sanctions 
extérieures. 

Nous glanerons seulement dans le champ des 
faits secondaires quelques traits qui achèveront de 
peindre cet esprit. 

Sous le titre Progrès de la religion (16 mars 
1906), Demain reproduit quelques extraits choisis 
des nouvelles publications de M. Loisy. 

M. Alfred Loisy affirme de nouveau ses idées sur le 
Progrèsde la Religion. À propos d'un livre de M. Gie&'j-
hrecht, sur Y Hypothèse de la décadence et ly Ancien 
Testament (Leipzig, 1900), M . Loisy écrit : 

« Développement dévolution sont des termes qui son
nent mal aux oreilles de certains théologiens persuades 
que le règne du péché dans le inonde a toujours été et 
sera toujours un principe de décadence progressive. Et 
M. Giesebrecht s'efforce de montrer que cette conception 
n'est pas confirmée par l'histoire delà révélation et qu'elle 
n'est pas non plus celle des écrivains de l'Ancien Testa
ment. La thèse est dirigée,au fond, contre ceux qui voient 
dans l'histoire religieuse de l'humanité une petite machine 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS. — 23 
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surnaturelle gouvernée par deux facteurs, Dieu et le 
diable, agissant du dehors sur les pauvres mortels; elle 
tend à montrer le progrès s'opérant, en quelque façon, 
par un principe intérieur qui, avec le concours des cir
constances extérieures, élimine les formes et conditions 
relativement imparfaites de la religion, au fur et à 
mesure que ces formes et conditions deviennent un obs
tacle ou un danger. » 

À propos du livre de M. L.-G.Lévy : la Famille dans 
VAntiquité Israélite (Alcan, igo5), M. Loisy remar
que : 

ce II est bien risqué, aujourd'hui, de soutenir que la dis
tinction des animaux purs et impurs n'est pas d'origine 
superstitieuse, mais qu'elle résulte d'observations objec
tives. Cette distinction, comme celle des états de pureté 
et d'impureté pour les individus,ne peut procéder que de 
notions religieuses très rudimentaires, qui sont su
perstition par rapport à un degré supérieur de la 
religion, mais qui n'en ont pas moins contribué à 

fonder la morale parmi les hommes. » 
M. Loisy analyse encore un livre de M. Meyer sur la 

Résurrection du Christ (Tubïugen,i()o5), et nous trans
crivons ici cette appréciation des origines de la foi de 
saint Paul en la résurrection : 

« M. Meyer essaie de représenter le combat qui s'est 
livré dans l'âme de Paul , en supposant, après beaucoup 
d'autres théologiens protestants, qu ' i l s'agissait déjà du 
problème de Jajustification individuelle par la foi ou par 
la loi. Peut-être n'y faut-il pas chercher tant do finesse. 
Mais il est parfaitement vrai que la parole : « Ce n'est 
plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », n'est 
pas une figure de langage et quelle exprime la psy
chologie de Paul, un dédoublement de personnalité 
dont on a d'autres exemples; le moi supérieur de l'A
pôtre,ce quel'antiquité appelait le génie ou le démond'un 
homme étant le Christ immortel. Et Ton voit ainsi com
ment Paul croyait à la résurrection du Sauveur, ou, 
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pour mieux dire, au Sauveur ressuscité, la vision de 
Damas étant comme l'incident initial d'une expérience 
sui generis qui s'est perpétuée dans la vie du converti.» 

En juillet 1907, à propos des conférences que 
M. Fogazzaro se propose d'instituer à Milan : 

Le Corriere della Sera annonce l 'inauguration pro
chaine, à Turin, d'une série de conférences, organisées 
par M. Fogazzaro dans un but de propagande spiritua
liste. Un an déjà avant la publication de II Santo, 
M. Fogazzaro avait déclare ne pas vouloir toucher per
sonnellement un centime de la somme que ce livre lui 
rapporterait. La publication de / / Santo était pour 
M. Fogazzaro un acte répondant à un besoin impérieux 
de sa conscience.il lui eût été pénible d'en tirer un béné
fice matériel. Le dernier roman de M. Fogazzaro s'est, 
du reste, fort bien vendu. L'auteur a ajouté quelque chose 
à la somme ainsi produite et avec les trente mille francs 
obtenus il a créé les conférences qui vont commencer. 
Le siège de cette « Œuvre des Conférences » sera fixé à 
Turin. Mais les conférences faites à Turin pourront être 
répétées dans lesvilles d'Italie qui en feront la demande. 
Le nombre des conférences annuelles ne dépassera pas 
trois. La première sera faite par M. Piero Giacosa sur 
F « Origine biologique de la conscience religieuse ». 
En substance, Vinstitution nouvelle est destinée à 
former en Italie une méthode détudes religieuses 
rigoureusement scientifique. Le comité espère vive
ment obtenir la collaboration des savants les plus 
autorisés en pareille matière : MM. Loisy, Tyrrell et 
Harnack. 

Ainsi Demain, qui se donne comme une revue 
catholique, enregistre tranquillement et sans com
mentaire, comme « ceux des savants les plus auto
risés en matière d'études religieuses rigoureuse-

http://conscience.il
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ment scientifique », les noms de trois personnalités 
dont les deux premières ont été condamnées et dont 
la troisième est hérétique! 

Le docteur Herman Schell, chef de l'école mo
derniste en Allemagne, devait nécessairement être 
aux yeux de Demain un héros de la foi, malgré la 
condamnation de ses ouvrages par Rome ( i e r décem
bre 1898) et la protestation commune del'épiscopat 
bavarois contre ses critiques sur l'éducation théo
logique du clergé et la position scientifique des 
catholiques (28 février 1899). 

Sa mort, survenue le 3i mai 1906, fut, non pas 
seulement saluée avec respect par Demain, mais 
pleurée comme une perte affligeante, sans un mot 
qui ne fût un éloge (8juin 1906)« Bien plus, quel
ques jours après, le 20 juillet 1906, Demain insérait 
un long panégyrique du théologien de Wurzbourg 
où on lit, par exemple : 

À une époque où une conception anthropomorphique 
et superstitieuse des éléments religieux éloignait tout 
savant de la religion et de la foi, où une dialectique 
inerte, sans cœur et sans intelligence, n'avait à offrir à 
ceux qui aspirent vers une véritable élévation que les 
cailloux de formules mortes, Schell voulait proposer le 
véritable idéal, qui repose toujours, bien qu'enfoui, au 
sein du catholicisme où il attend le réveil. Il voulait avant 
tout frayer parmi les catholiques une voie à la science et 
faciliter ainsi le rapprochement de l'Eglise et de la so
ciété moderne. Dans son discours, lors de l 'inauguration 
du nouveau bâtiment universitaire, il proclamait déjàsa 
devise : Veritati. La théologie doit occuper de nouveau 
sa position centrale dans le cercle des sciences modernes, 
mais pour celail faut qu'elle corresponde réellement aux 
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exigences delà science moderne elle-même. II développa 
cette thèse dans son écrit sensationnel : Der Katholizis-
mas als Prinzip des Forlsehritts (le Catholicisme, 
principe du progrès*). Il mettait à nu sans ménagements 
Jes plaies de la'vie catholique moderne, en se reportant 
souventaupèrcet au principal apôtre de l'Américanisme, 
au P . Hecker et à Mgr Ircland, mais également aux : 
« neuf obstacles pour le développement du catholicisme 
dans les temps présents », du cardinal Manning, que 
Purcell venait de publier. Il proposait aussi des moyens 
positifs pour le relèvement intellectuel et moral de la 
société catholique : faire davantage appel pour l'action 
extérieure de l'Eglise aux laïques et aux classes culti
vées ; accorder à la théologie dans les universités la faci
lité d'une évolution plus libre, en contact continuel avec 
les sciences profanes, et pousser les catholiques à colla
borer effectivement et consciencieusement à la science, à 
la civilisation et surtout à l'évolution nationale ; travail
ler à rendre la vie religieuse plus intérieure et plus spiri
tuelle, enlever les excroissances et les vieux préjugés, 
principalement à l'égard des membres d'autres confes
sions; aspirer à lalibération de la tutelle jésuitique dans 
la théologie et dans les questions religieuses de l 'Eglise; 
développer enfin la civilisation et l'esprit religieux dans 
un sens national.. . 

Il est juste aussi que la France, dont il suivait avec 
tant d'attention l'évolution, n'oublie pas ce pionnier du 
renouveau catholique. Demain surtout,dont il avait salué 
les débuts avec tant de joie et dont il suivit attentive
ment les efforts, doit garder au noble penseur un souve
nir durable et reconnaissant. 

C'est tout le programme et la formule exacte du 
modernisme. 



CHAPITRE VII 

Marc Sangnier et ce le Sillon » 

I. — Modernisme a v a n t l a l e t t r e 

Avant que le mot de modernisme eût cours, 
avant que les erreurs désignées sous ce nom eussent 
obtenu dans les milieux catholiques le succès dont 
l'Eglise s'est alarmée, et avant qu'elles fussent har
diment professées comme une heureuse rénovation 
de la vérité catholique, ces erreurs étaient en laveur 
au Sillon, elles s'étalaient dans sa revue; et grâce 
à la campagne de propagande clandestine organi
sée en faveur de celle-ci dans les séminaires, elles 
commençaient dès lors à exercer sur le jeune clergé 
la funeste influence qu'on a constatée depuis. 

Il suffira de quelques courts extraits, pour faire 
retrouver dans le Sillon d'alors (1899) les proposi
tions fondamentales du modernisme, formulées en 
des termes que les condamnations de l'Encyclique 
reproduisent presque identiquement. 

D'abord cette revendication d'indépendance : 

Il me semble que Ton nous a compliqué au delà du 
nécessaire notre religion, notre christianisme catholique, 
et je revendique, au nom de ceux qui éprouvent, avec 
la bonne volonté réelle d'adhérer à l'Eglise, une répu
gnance invincible pour cet ensemble de pratiques catalo-
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Ne la c ro i ra i t -on pas écri te d 'h ie r , cette a u t r e 
conclusion d 'une é lude sur l ' impor t ance de La 
théologie dynamique p a r oppos i t ion à la théologie 
systématique et statique : 

... Il faudrait surtout présenter l'Eglise telle qu'elle 
est et aussi et plus encore telle qu'elle est en voie de 
devenir, sa vie d'aujourd'hui et sa vie de demain, l'heure 
présente grosse de l'heure à venir. 

Et cette étude, il la faudrait faire pour la vie sociale, 
comme pour la vie individuelle; etsurloul enfin cette vie 
décrite, il faudrait que les incroyants ^missent la voir 
vécue par des âmes comme les leurs, par des âmes tout 

( 0 Cette citation et les suivantes sont extraites de mon ouvrage 
les Erreurs du Sillon, i r 3 partie, chap. i l . 

guées el rituelles, Je droit de s'en tenir en ces matières à 
ce qui est vraiment commandé par l'Eglise, au nom du 
Christ et de rester surtout « des adorateurs en esprit et 
en vérité »;,/"# revendiqua aussi el surtout la liberté 
vraie el le respect sincère de la pensée catholique 
pour les opinions dites nouvelles quand elles ne sont 
pas réellement contre une vérité définie el définiti
vement acquise ( i ) . 

Au Sil lon, on a d o p t e sans réserve la théor ie n a 
tural iste d 'évolut ion rel igieuse selon M. Loisy. Voici 
la conclusion d ' a u ar t icle sur le déve loppement 
physiologique d u d o g m e ; 

De môme que les ger/nes organiques, "puisent autour 
d'eux dans l'air et )e sol les éléments nutritifs qu'ils .T ' in

corporent, les germes dogmatiques, pour atteindre 
leur développement complet, ont besoin d'aller cher
cher dans le milieu ambiant des idées philosophiques 
ou populaires, des données qui leur soient homogè
nes et de les assimiler,, 
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proches des leurs qui s'ouvriraient simplement, aposto-
liquement à leurs investigations bienveillantes ou même 
curieuses. 

Il faudrait que cet exemple puisse les exciter à l'expé
rimentation personnelle et directe de ces forces ignorées 
et reconnues réelles,dece graudissemcnt, de cette divini
sation de l'homme; c'est là que devrait tendre le «dyna
misme » de la théologie réaliste et positive, que tant 
d'apôtres ont souhaité avoir sous la main et qui reste à 
faire autrement que dans les vies des saints, nos meil
leures théologies réalistes de l'heure présente. 

En r é s u m é , d e place laissée à la vie chrétienne 
sous sa/orme sentimentale intime et personnelle,so\is 
sa forme sociale aussi, commune et ecclésiastique, sous 
ces deux formes, toutes deux aussi réelles, aussi fécon
des, destinées à se compléter l'une l'autre, à se parfaire, 
et moins de place aux spéculations rationnelles à ce 
qu'on est encore convenu d'appeler la philosophie à ce 
qui n'a de la vraie philosophie que l'apparence^ parce 
que ces systèmes d'idées ne se rattachent pas d'assez 
près à la logique vivante, à la raison pratique; ils sont 
la production d'un cerveau et non de toute une âme, ils 
n'ont pas reçu la consécration vivifiante que donne la 
conscience sociale de V Eglise aux idées fécondes, aux 
approximations réelles de l'inexprimable vérité. 

Aussi ne suis-je pas d'avis qu'il faille douze ans, ni 
même cinq ans d'études théologiques pour la préparation 
sacerdotale ; il y faudrait un régime plus ouvert et 
moins déprimant, où le futur prêtre, mis au courant de 
la vie catholique, s'essaierait, sous la direction et avec 
les conseils des prêtres expérimentés et aptes à cette 
tâche, à l'adapter aux conditions de la vie moderne, 
quelques-uns s'emploieraient à adapter la pensée catho
lique aux grands courants de sa pensée moderne, mais 
tout cela devrait se faire par le contact direct avec l'âme 
de nos contemporains,avec leur cœur et leur intelligence, 
et alors nos prêtres n'auraient pas seulement une forma-
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tion livresque, ils deviendraient à ce régime des agissants, 
des directeurs, des conseillers, de vrais apôtres. 

Mais voici des jugements non moins modernes, 
et plus explicites encore sur la valeur apologétique 
de la théologie catholique, et sur la solution de 
continuité entre elle et la philosophie. On croirait 
entendre M. E .Le R o y : 

La synthèse thomiste est essentiellement un mode 
d'exposition de la pensée catholique intégrale et, c'est 
maintenant le moment dele dire, de confirmation et de 
défense de la vérité philosophique par la vérité révé
lée , et ensuite, mais seulement ensuite, de la vérité 
révélée par la vérité philosophique. Elle ne ressemble 
en rien à une apologétique, au sens où les exigences de 
la pensée moderne nouscontraignent impérieusement de 
prendre ce mot. Ou plus exactement, alors qu'à l'époque 
décisive de sa constitution elle était à la fois apologétique 
et doctrinale, elle a, pour les espritsau milieu de qui nous 
vivons et dont, bon gré mal gré, nous sommes, gardé 
beaucoup moins d'efficacité persuasive que d'exac
titude expressive. Elle nous apparaît bien plutôt 
comme « la foi cherchant et trouvant l'intelligence » 
que comme « l'intelligence trouvant ou même cherchant 
la foi»; et c'est pourquoi, de pa r l a notable extension, 
depuis plus de six siècles, du champ delà critique philo
sophique, le tracé s'impose de voies nouvelles, par où 
puissent plus facilement revenir au centre immuable 
les chercheurs lointains et perdus. 

Je n'ai pas ici à dessiner le plan de l'apologétique 
nouvelle. Ne m'étant proposé que de rechercher si la 
synthèse thomiste suffit ou non, telle que son premier 
auteur nous Ta laissée, aux besoins présents de la cons
cience catholique intégrale, j'ai été amené à dire c/ue 
sa vertu apologétique auprès de nos contemporains 
devait être considérée comme nulle. 
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C'est, en même temps, du Sillon, que les moder
nistes d'aujourd'hui auraientpu apprendre le secret 
de ce genre de soumission à l'Eglise, dont j ' a i cité 
plus haut des exemples si alarmants. Et ni Fogaz-
zaro, ni M. Fonseg'rivc, ni M. Le Roy n'ont rien 
inventé de mieux,de plus osé, sinon de plus franc, 
que le langage du rédacteur du Sillon qui, au su
jet de la condamnation de l'Américanisme par 
Léon XIII, après avoir dit que « le Pape semble en 
train de renier l'œuvre de son pontificat»,poursuit 
en ces termes : 

Me serait-il pas plus politique aussi, tout en nous 
soumettant, par esprit d'obéissance, à F Eglise, dans 
toute la mesure nécessaire, de dire nettement r/ac ces 
soumissions ne sont ni des rètractaiions (noire 
orthodoxie n'étant atteinte en rien, et le magistère 
infaillible ne s*exerçant aucunement dans ces lettres 
ou ces décisions de Congrégations), ni des renon
ciations à travailler et agir? Croyons-nous moins, 
après ces documents, que notre devoir est de cher
cher une conciliation entre le dogme catholique et 
les idées du siècle, de travailler ¿¿ une adaptation 
progressive du catholicisme a toutes les forces qui 
mènent notre monde moderne? Vous, par exemple, 
mon cher ami, pensez-vous rao-ns, depuis la lettre au 
cardinal Gibbons, que les catholiques ont trop négligé 
la pratique des vertus naturelles ci qu'ils doivent essayer 
d'être honnêtes hommes avant d'être pieux? Pensez-vous 
moins, depuis la décision de la Congrégation des Evo
ques et Réguliers, que l'instruction donnée dans les 
couvents est inférieure à ce qu'elle devrait être et qu'il 
faut travailler à la réformer? Non, n'est-ce pas ? 

Pourquoi le laisser croire, alors, à tous ceux qui, du 
dehors, épient nos efforts, sont à l'affût de nos défaite? 
et saluent d'un ricanement nos découragements? Ne 
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faut-il pas éviter avec soin de paraître lâcher une cause 
et des idées que nous continuons à croire bonnes en 
elles-mêmes, qui sont la raison d'ôtre de notre vie et de 
notre ntiiou, et, dirai-jo, la sauvegarde môme de notrft 
foi? Car, le jour où nous nous prendrions à douter 
que le catholicisme i\oil adaptable cl capable de pro
grès, ce jour-là cî'oirions-nous encore en lui? 

Donc, quand Rome nous avertit que nous faisons 
jaasse roule, ou que nous nous trompons sur te ciioix 
des moyens, les applications, etc..., soumettons-nous 
àson jugement, en toute sincérité d'esprit et de cœur. 
Mais faisons bien le départ de ce qui nousatteiat vrai
ment et de ce qui ne nous atteint pas. Et ne laissons 
pas supposer, par notre attitude, nvz. catholiques que 
nous sommes des gens brûlés, aux incroyants qu'il n'y 
a « rien à faire » avec lo catholicisme. 

ILI- — M. M a r c tìangnier 

L e scanda le devena i t si fort que , de tou te néces
si te , il y fallait m e t t r e un t e r m e . Le p ré s iden t du 
Sillon, M . Marc Siuignicr , in tervint p o u r r appe l e r 
en fort bons te rmes à ses c a m a r a d e s que la théo
logie n ' é ta i t pa s leur affaire. A la vér i té , aucune 
propos i t ion ne fut r é t r ac t ée , ni le ma l fait p a r la 
diffusion de tels écri ts r é p a r é , ni l 'espri t d u Sillon 
c h a n g é . 

Mais enfin on cessa de t ra i ter ex-professo d a n s 
la r evue les ques t ions doc t r ina les . 

A u s s i b ien , Je Sillon ne se p ique pas d ' ê t re u n e 
école d ' in te l lec tua l i sme; il se consacre à l ' ac t ion . 

Est-ce à di re qu'il se soit guér i du m o d e r n i s m e ? 
N o n , il en est res té imprégné et il a con t inué à 

en r é p a n d r e l ' espr i t . 
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A la phase de la propagande anonyme par les 
articles de revue, allait succéder celle de la prédo
minance exclusive de M. Marc Sangnier et de ses 
campagnes oratoires, soutenues d'ailleurs par ses 
campagnes de plume. 

Sans doute, M. Marc Sangnier rejette bien haut 
toute complicité avec le modernisme, proteste à 
louie occasion qu'au Sillon on ne s'occupe ni d'exé
gèse ni de théologie, et qu'on s'y meut dans un 
pian tout différent. 

Mais il s'en faut bien que ieprésident du Sillon 
se soit affranchi de Terreur aussi véritablement 
qu'il le croit ou qu'il le dit. La réalité est que 
M. Marc Sangnier fait du modernisme aussi natu
rellement que M. Jourdain faisait de la prose,. . . 
chaque fois qu'il ouvre la bouche, ou à peu près. 

M. Marc Sangnier par ten campagne pour soute-
air la vérité catholique devant les foules incroyan
tes ; mais quand on lui demande de prouver Pexis-
tance de Dieu, il commence par jeter par-dessus 
bord les preuves traditionnelles, ce qui le laisse 
désarçonné par ses contradicteurs. Et, quond il 
veut se rattraper, le lendemain, dans la presse, il 
confirme une fois de plus son erreur, en parlant, 
comme M. Le Roy, de la certitude mathématique 
que ne donnent pas ces preuves ( i ) . 

Et, comme les disciples suivent les maîtres, 
voici ce qu'on lit dans le compte rendu de cette 
récente journée qui scella l'alliance publique du 
Sillon avec les Unions chrétiennes protestantes : 

El d'abord comment arriver à propager le christia-

(i) Pour plus de détails, voir les Erreurs du Sillon, pages 53 à 
5 7 . 
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nisme dans une société qui, comme Ja nôtre, paraît en 
grande partie athée ? 

Dans son court, mais substantiel et captivant rapport, 
Àrchambault, du Sillon, passe en revue les questions 
suivantes : sur quoi se fonde en dernière anedyse 
notre croyance en Dieu ; quel est le danger que fait 
courir l'athéisme à notre société ; comment pouvons-
nous efficacement lutter contre lui ? Et sa conclusion est 
la suivante : Ce ?Cèst pas par des raisonnements 
subtils sur Vorigine et Vordre du monde que nous 
le combattrons efficacement. Beaucoup plus qu'une 
démonstration abstraite, l'humanité demande, si 
fose dire, une expérimentation concrète et vivante 
de Dieu. C'est par le besoin de Dieu quon arrive à 
Dieu. C'est en avivant dans les âmes l'inquiétude de l'au-
delà, le mépris de tout ce qui est incomplet et limité, le 
sens et le souci des exigences supérieures de notre nature 
que nous gagnerons les âmes ( . t ) . » 

Mais si l'on veut voir Marc Sangnier apparaître 
tout imbu des erreurs condamnées par Pie X, il 
suffira de lire ces quelques lignes, qui donnent l'ex
plication du cas précédent et impliquent tout 
l'esprit de l'école : 

Que de disputes stériles seraient évitées et quelle 
magnifique puissance d'expansion acquerrait notre foi, 
si les catholiques arrivaient à se persuader enfin que la 
vérité de la religion ne saurait se démontrer comme un 
théorème (??), que le christianisme peut bien, sans 
doute, dans un certain sens (?),ôtre prouvé., mais qu'il 
doit surtout être expérimenté (2) ! 

Le Christ Dieu et homme, l'amour vivant qui s'empare 
de l'humanité, la transfigure, la supporte, l'élève et fait 
ainsi du plus sublime des désirs et du plus audacieux 

(1) & Avant-Garde, i5 octobre 1907, page 5oo. 
(2) L Esprit démocratique, page 24 [Vtr'vi 11, Paris , 1906), 
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des rêves de Vhomme la plus quotidienne et la plus 
positive des réalités. 

Souvenons-nous donc que le Christ n'est pas un mort, 
mais un vivant, que le Christ s'expérimente peut-être 
plus aisément qu'il ne se prouve ; et tous ceux qui ont 
senti, pour en avoir été réconfortés, l'amitié du Sillon, 
savent quel merveilleux lien le Sauveur compris et aimé 
établit entre les âmes et quels ouvriers privilégiés de la 
tache sociale pourraient être les catholiques ( i ) , 

M, Louis Dimier , de l'Action française,y&ççoyIq, 

en affirmant la véri té abso lue de son réci t , ce don t 
il fut témoin d a n s la g r a n d e r é u n i o n qu i se t in t à 
R e n n e s , à l 'occasion d ' un Congrès d u Sillon, le 
l und i de Pâques 1907. 

Un in ter locuteur , q u ' o n serai t t en té d ' appe le r un 
compère , m o n t a su r l ' es t rade p o u r d o n n e r la répl i 
que à Marc Sangn ie r , et t in t des p r o p o s ridicules 
d o n t celui-ci para issa i t con ten t . Q u a n d il eut rega
gné sa place, le d i r ec teu r du Sillon con t inua l 'en
t re t ien avec un si d igne p a r t e n a i r e : 

On lui demanda s'il croyait en Dieu. « Je crois bien, 
dit cet homme, Dieu, je le touche. » RI. Sangnier releva 
cela aussitôt. Il l'étala comme une merveille. Il expliqua 
que lui-même, quoique s'exprimani plus littérairement, 
n'aurait pas pu trouver quelque chose de plus fort. I! 
iwit ce « toucher » à son compte, et même au compte d« 
l'assistance. <c Nous expérimentons Dieu. », dit-il. Puis 
il nous découvrit sou âme, et les états do sa propre expé
rience intérieure, eilel d'un commerce intime avec Dieu. 
L'exposé de ces états et de ce commerce ultime était pré
cisément celui que l'Encyclique met au compte des mo
dernistes, et qu'elle condamne. 

Je recopie le texte de cciie condamnation : 

(1) L'Esprit démocratique) page 7 1 . 
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(( Si vous demandez sur quoi, en fin de compte, cette 
certitude de Dieu repose, les modernistes répondent : sur 
l'expérience individuelle... Si Ton pénètre le sentiment 
religieux, on y découvrira facilement une certaine intui
tion du cœur, grâce à laquelle et sans nul intermédiaire 
l 'homme atteint la réalité mémo de Di«u : d'où une certi
tude do son existence qui passe très fort toute certi
tude scientifique. » 

Voilà, je le répète, l'exacte définition de ce que j ' en
tendis de la bouche de M. Sanguier. J'ajoute, voilà ce 
que tous ceux qui ont approché le Sillon ont entendu 
répéter aux jeunes gens que M. Sanguier instruit (r). 

ÏIÏ. — L'Iramanentîe s o c i a l e . 

Lorsque les sillonnisles parlent de la religion, 
ils la représentent sans cesse comme une vie im
manente qui tire de nous-mêmes son principe et 
son développement. Lorsqu'ils parlent de la foi, 
imposent son fondement dans l'expérience person
nelle de l'efficacité de son action. Or, il est bien 
digne de remarque qu'en vertu de l'affinité entre 
le modernisme et la démocratie, l'immanence vitale, 
qui est le cœur de la thèse moderniste, passe de 
1 ordre religieux à Tordre social, et ensuite se 
reports de Tordre social à Tordre religieux. 

Ce fait a suggéré à un rédacteur de l'Association 
catholique cette page de fine analyse visant direc
tement le Sillon. 

Le cœur de la thèse moderniste est ce qu'on a nommé 
l'immane/ice religieuse. Tout phénomène vital aurait 

(i) & Action française, n° du i5 novembre 1907. 
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pour premier stimulant un besoin, pour première mani
festation un sentiment. Le besoin du divin engendrerait 
un certain sentiment intime dans lequel résiderait la foi. 

Si Ton trouve ainsi Dieu en soi-même et que Ton puisse 
môme faire découler d'une vague aspiration les dogmes 
positifs et les préceptes les plus précis d'une religion dé
terminée, à plus forte raison est-il facile de tirer, par le 
même procédé, des profondeurs mystérieuses de l'âme, 
des conceptions sociologiques. Et, en effet, nous remar
quions avec peine chez quelques-uns de nos amis une 
confiance illimitée en cette méthode, en même temps 
qu'ils nous reprochaient volontiers l'împorfanceque nous 
attachons ici à la doctrine et qui leur paraissait dégéné
rer en un dogmatisme étroit. Epier ce qu'ils nomment, 
comme les modernistes, les aspirations de l'âme moder
ne, obéir à ce qu'ils considèrent comme des nécessités 
sociales incompressibles et, sous l'empire des sentiments 
généreux soulevés en leurs âmeb par la conscience de 
ces besoins, aboriler, avec leur seule bonne volonté, une 
tâche qui se définira d'elle-même au jour le jour, tel îcur 
paraît être le fondement solide de la science sociale.Saus 
cesse c'est la vie qu'ils exaltent, vie ayant sa vérité et sa 
logique propre?, différentes de la vérité et de la logique 
ralionnellcs.ainsi que le disent les immaneu listes.Comme, 
pour ceux-ci, la religion se construit sur le sentiment 
du divin, ainsi l'action sociale serait le produit vital d'un 
sentiment d'amonr, et de môme qu'où ne voit en l'Eglise 
que l'émanation do la conscience collective des croyants, 
c'est d'une sentimentalité collective qu'on pense élever 
la cité de demain. 

Mais l'immanence religieuse conduit fatalement, nous 
dit l'Encyclique, à accepter comme vraies toutes les reli
gions, comme l'individualisme a conduit l'Eglise pro
testante à toutes les variations. Aussi voyons-nous coque 
nous pourrions appeler Y immanence sociale mener ses 
victimes à toutes les fantaisies de la pensée, à toutes les 
formes de l'action successivement entreprises et délais-
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sées, à toutes les sottises d'une activité soustraite à la 
conduite de la raison. 

Eh bien ! non. Il n'y a pas à se laisser faire ainsi par 
la vie. Il y a, dans la science des rapports économiques 
et sociaux, des principes premiers sans la lumière des
quels nous errons fatalement. Nous ne les trouvons pas 
en nous, et pas plus que l'expérience religieuse n'est 
capable de produire une religion spécifiquement déter
minée à l'exclusion des autres, l'expérience sociale elle-
même et la seule observation des faits ne nous peuvent 
mener à la détermination des normes de la vie sociale. 
Là aussi il y a des vérités transcendantes, là aussi une 
révélation réelle. C'est jusqu'aux notions de la paternité 
et de la filiation divines, de la rédemption et de l'héri
tage supra terrestre que nous sommes appelés à partager 
avec le Christ, que nous allons chercher le fondement 
même de notre action réformatrice. Nous croyons la 
société voulue par Dieu dans le plan de sa providence ; 
ce plan, nous le nommons Y ordre social chrétien, et 
selon son tracé s'ordonne notre action sociale. 

E n écr ivant ces l ignes , M. Z a m a n s k i pensa i t 
év idemment à cer ta ines pages de Marc Sangn i e r , 
c o m m e celle-ci : 

Sans doute, nos idées vont se définir plus nettement 
encore : tout ce travail que nous avons fraternellement 
entrepris ne saurait pas ne pas aboutir à des projets pré
cis : mais nous croyons justement que, fidèles à notre 
méthode, nous ne saisirons avec la dernière précision 
que ce que nous serons assez forts pour nous sentir 
capables de réaliser; et à quoi bon, en vérité, nous 
demander davantage? 

Ils ont toujours été nombreux, ceux qui ont tracé, de 
leurs cabinets de travail ou de leurs petites salles de 
réunion, les plans de la société future et de la légis
lation idéale . . . Comment ne pas avouer qu'eux aussi 
manquaient d'esprit positif ? 

DÉMOCRATES CHRÉTIENS. — 24 
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Nous croyons vainement qu'il vaut mieux faire œuvre 
réelle et que souvent les théories se dégagent de la vie 
môme, plus fortes, plus souples, mieux à l'épreuve de 
la contradiction des faits. Les Cercles d'études, les Insti
tuts populaires, les réunions publiques, et aussi les insti
tutions économiques et sociales auxquelles il appartient 
à l'activité éclairée de nos amis de se dévouer généreuse
ment, tout cela servira à préparer la démocratie future 
et, en môme temps, nous permettra de dégager chaque 
jour plus sûrement les lois mômes qui doivent la régir : 
comment, dès lors, ne nous attacherions-nous pas avec 
amour à ces instruments privilégiés de salut(1) ?... 

Et, pour montrer la doctrine en action, revenons 
au compte rendu de la fameuse journée mentionnée 
tout à l'heure. Le touchant récit qu'on va lire 
montre combien peut être féconde l'intime entente 
entre sillonnistes et protestants. Il s'agit de leur 
journée d'études en commun: 

D'après le vénérable M. Cousin, que ceux qui fréquen
tent les réunions du Sillon ont souvent eu le plaisir 
d'entendre, le christianisme ne peut pas et ne doit pas 
être considéré comme solidaire de telle ou telle doctrine ' 
sociale. Car il est une aie, et une vie qui dépasse en 
Jécondité toutes les théories que nous pouvons écha-
fauder,tous les états sociaux que nous arriverons à 
réaliser. Supposons, si l'on veut^ que le moment 
vienne où la société communiste se trouvera constituée, 
eh bien ! à ce moment encore le christianisme se pré-
sentera comme un idéal infiniment plus riche que tout 
ce qui a été réalisé ; par delà ce présent, il découvrira 
à l'âme qui sait contempler les horizons merveilleux de 
progrès toujours nouveaux. 

A ce moment, un incident bien touchant se produit. 
Le rapporteur, M. Amieux, trouvant sa pensée e-xacte-

(1) L'Espril démocratique, page 78. 
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I V . — Lie concept de l ' au to r i t é 
L a c o n s c i e n c e d é m o c r a t i q u e 

et l a conscience re l ig ieuse 

P ie X a m a r q u é avec précis ion, d a n s son Ency
cl ique, le po in t de s o u d u r e en t re la d é m o c r a i i e c t 
le m o d e r n i s m e . De môme q u e , d a n s la société 
civile, l ' autor i té émane de la conscience civique, 
dans l 'Eglise elle relève de la conscience rel igieuse. 
Quand on lui ass igne ce fondement d a n s ceile-ià, 
on ne peu t m a n q u e r de le lui m a r q u e r d a n s celle-
ci, à moins de se me t t r e eu cont rad ic t ion avec soi-
m ê m e : 

De môme que l'Eglise est une émanation vitale de la 
conscience collective, de même, à son tour, l'autorité est 

(i) L'Avant-Garde, i5 octobre 1907, page 5o0. 

ment rendue, se lève, serre les deux mains de l'orateur 
sillonniste, et, finalement, l'embrasse sur les deux joues, 
aux applaudissements frénétiques de la saliera vie.— Oui 
declárele Ü 1 'Àmieux, le christianisme est rébarbatif à 
toute forme ligée. L'Evangile n'apporte pas une solution 
tonte faite de la question de la propriété : ce qu'il nous 
présente, c'est plus et mieux, il exige d'abord que nous 
commencions par nous donner tout entiers : ce siu-a 
ensuite à nous de faire revôlir ce don de nous-meme de 
la forme particulière qui convient. 

En ce qui concerne les réformes sociales, nous ne vou
lons pas prétendre qu'il ne faudra s'y mettre que quand 
l'humanité tout entière sera convertie. Mais nous disons 
qu'il n'y a qu'une manière sûre do les fonder : c'est que 
les individus commencent par vivre intégralement le 
christianisme ( i ) . 
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un produit vital de l'Eglise, La conscience religieuse, tel 
est donc le principe d'où l'autorité procède tout comme 
l'Eglise ; et s'il en est ainsi, elle en dépend. Vient-elle à 
oublier ou méconnaître cette dépendance, elle tourne en 
tyrannie. 

Nous sommes a une époque où le sentiment de la 
liberté est en plein épanouissement : dans Tordre civil, 
la conscience publique a créé le régime populaire. Or, il 
n'y a pas deux consciences dans l'homme, non plus que 
deux vies. Si l'autorité ecclésiastique ne veut pas, au 
plus intime des consciences, provoquer et fomenter 
un conflit, à elle de se plier aux formes démocrati
ques. Au surplus, à ne le point faire, c'est la ruine. 
Car, il y aurait folie à s'imaginer que le sentiment 
de la liberté, au point où il en est, puisse reculer. 
Enchaîné de force et contraint, terrible serait son explo
sion ; il emporterait tout, Eglise et religion. —Telles 
sont, en cette matière, les idées des modernistes, dont 
c'est, pa~r suite, le grand souci de chercher une voie de 
conciliation entre l'autorité de l'Eglise et la liberté des 
croyants. 

De là, la nécessité de démocratiser l'Eglise: 

Ce qu'ils demandent, dit-il, c'est qu'elle veuille, sans 
trop fie faire prier, suivre leurs directions, et qu'elle en 
vienne enfin à s'harmoniser avec les formes civiles. 

Gomme (au sentiment des modernistes) le magistère 
de l'Eglise a sa première origine dans les consciences 
individuelles, et qu'il remplit un service public, il est de 
toute évidence qu'il s'y doit subordonner. Par là même, 
se plier aux formes populaires. 

Que 1« gouvernement ecclésiastique soit réformé, que 
son esprit, que ses procédés extérieurs soient mis en 
harmonie avec la conscience qui tourne à la démo
cratie. Qu'une part soit donc faite dans le gouverne-
ment (de l'Eglise) au clergé inférieur et même aux 
laïques; que l'autorité soit décentralisée. 
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Or, nulle p a r i , que nous sachions , le concept dé 
mocra t ique de l ' au tor i té n ' a été affirmé aussi rad i 
cal qu ' au Sillon, et p a r M. Marc Sangn ie r . Gela va 
j u s q u ' à la suppress ion m ê m e de l ' o rgane de l 'auto
r i té , de l 'Eta t , d a n s la société civile : 

Dans notre conception démocratique, la société 
n'est plus apparue comme une machine que dirigerait, 
de l'extérieur, une volonté intelligente qui s'imposerait à 
elle. La conscience estentrée dans la matière; l'âme s'est 
unie au corps, un être vivant est sorti de cette union.Dès 
lors, cette conscience civique, qui, longtemps, avait été 
considérée comme le privilèg-e d'unseul, cette âme royale, 
en un mot, fut-elle, ponr ainsi dire, comme résorbée 
petit à petit par le corps national tout entier. Et de mêm« 
que les facultés de l'âme habitent partout en l'homme, 
mais plus spécialement peut-être dans le cerveau,la cons
cience civique pénétrait insensiblement toute la naiiou 
cependant qu'elle s'incarnait particulièrement dans un*-, 
éli te. 

Et c'est ainsi que chaque citoyen, bien que restant 
attaché à son métier, pouvait accepter te poids de tout 
Vintérêt général du pays, pourvu qu'il situât bien d^ 
son propre mouvement, de sa seule initiative, son efxorî 
particulier parmi tous les efforts qui, coordonnés spon
tanément fi l'intérieur et orientés dans un même yens, 
supporterait l'intérêt général du pays. L'Etat lui-même 
n'avait plus désormais une existence propre et indé
pendante ; il devait se trouver absorbé par les libres 
groupements sociaux servant au citoyen comme ins
truments d'épreuve de l'intérêt général ( i ) . 

E t voici c o m m e n t s 'expr ime Marc Sangn i e r lui-
même : 

La démocratie ne supprime nullement l'autorité. Au 

(i) Le Sillon, 1 0 septembre igo5. 
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contraire, elle la consolide et l'affermit. Voici comment. 
Plus l'autorité est reconnue librement par tous, moins 

elle s'appuie sur la force brutale, plus aussi elle est 
démocratique. C'est dans le caractère de soumission 
consciente et volontaire que réside l'originalité pro
pre de la discipline démocratique. À la limite, on 
atteindrait une unanimité morale telle qiïil n'y 
aurai/, plus, à proprement parler, d'ordres donnés 
par certains et exécutés par d'autres, si chaque com
mandement était à la Jois intérieurement formulé 
par tous. 

Donc, dansla mesure môme où l'autorité solidement 
enracinée dans le consentement universel, dans la 
conscience chaque jour plus claire et dans le vouloir 
toujours mieux exprimé de chacun, pourra davantage 
se passer de la force brutale ou même légale, cette auto
rité sera démocratique ( 1 ) . 

Et , dans une in te rv iew de M. Marc Sangn ie r , 
r ep rodu i t e pa r un des j o u r n a u x du Sillon Je Petit 
démocrate, de L imoges (25 février 1906) : 

Notre but peut se résumer en certe phrase : déve
lopper dans les milieux populaires la conscience et la 
responsabilité civique de chacun. C'est, à peu de chose 
près, la définition même de la démocratie, organisation 
qui aboutit au maximum d'autorité morale et au mini
mum de contrainte'matérielle. Noire idéal serait que 
chacun se donne à soi-même l'ordre auquel il obéit.. 

Voilà la conscience démocra t ique et le concept 
d ' au tor i t é qui en découle» Qu 'en scra-l- i l de la 
conscience religieuse d a n s l 'Eglise? On le devine . 
Voyons les faits-

(i) Voir sur le môme su-jet la Décadence da Sillon, p . 167 (1 vol. 
in-i2j Lethielleux, Paris , 1908). 

http://JL.ES
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M. Bernard de Vezins, dans un récit qui porte 
en lui-môine le caractère de la sincérité ( i ) , fait le 
compte rendu de ce qu'il a entendu dans une con
férence de Marc Sangnicr à Bordeaux (avril 1 9 0 7 ) . 

Un contradicteur termine son discours par ces 
mois : 

Et enfin, puisque vous avouez vous-même que 
l'Eglise impose une limite à la liberté de penser, 
puisqu'elle s'oppose à l'émancipation indéfinie de 
l'individu, pourquoi restez-vous dans l'Eglise, 

Passant à celte objection, M. Sangnier a continué sa 
distinction entre les deux Eglises, l'Eglise cléricale, 
celle de M, Pion, celle de l'Association catholique de la 
Jeunesse française, celle des nobles, celle des réaction
naires de toute espèce, et, de celle-là, le Sillon n'est pas 
et no sera jamais; puis, il y a l'Eglise de Jésus-Christ, 
celle qui est notre mère et qui nous aidera à réaliser 
la démocratie. 

Et ilajouta cette phrase textuelle que, nous semble» 
t-il, Luther n'aurait pas désavouée : ce L'Eglise, ce n'est 
pas le clergé, l'Eglise, ce ne sont pas les évoques; 
l'Eglise ce n'est pas le Pape; l'Eglise, c'est Jésus-
Christ! »Nousespcrons que le compte rendu aura eifacé 
ces paroles échappées à l'improvisation de M. Sangnicr, 
elles ont produit un effet de stupeur qui s'explique de 
reste; le contradicteur n'avait pas l'air mécontent du 
résultat dfi son intervention. En vain, M. Sangnier a-t-il 
terminé par un appel au mysticisme Je plus passionné, 
et nous a-t-il décrit les états d'cxlnse où il prétend se 
trouver quand il fait la Sainte Communion : nou^ ne 
pouvons croire qu'il soit bon de n'opposer aux raisons 
fort spécieuses et très habilement présentées du jeune 
contradicteur que des concessions déplorables, des phra
ses creuses entremêlées d'affirmations audacieuses comme 
celles que nous avons citées. 

(1) Pour plus de détails, voir la Dccadencj du Sillon, chap . IV. 



3 7 6 L E S D É M O C R A T E S C H R E T I E N S 

Il faut avoir la notion exacte de cette conscience 
civique et du concept démocratique de l'autorité, 
tels qu'on se les forge au Sillon, pour comprendre 
que M. Marc Sangnier, dont les sentiments de foi 
et de dévouement à l'Eglise se sont maintes fois 
affirmés avec tant d'éclat, ait pu écrire, il y a quel
ques mois, un article sur le Pape, égalant l'audace 
des plus hardis modernistes, et môme des protes
tants, leurs vrais modèles. On pourra le comparer 
aux exemples de même genre que contient cet 
ouvrage. 

L'autorité du vicaire de Jésus-Christ y est réduite 
au caractère d'une autorité humaine, faite, selon 
ia théorie moderniste, pour le service et non le com
mandement. 

Non, le Pape ri est pas seulement un père, il est 
un maître dans Je domaine spirituel, un maître que 
nous suivions en enfants, et non pas en esclaves, 
un maître dont l'autorité ne se discute pas quand 
elle se prononce, comme récemment, sur les con
ditions nécessaires de l'existence de l'Eglise en 
France: et cependant l'obéissance que nous rendons 
à ce pouvoir, non seulement ne nous oblige pas à 
renoncer à notre raison, à notre conscience, mais 
elle est parfaitement consciente et très librement 
consentie. 

Qui donc a jamais osé attribuer aux simples 
fidèles vis-à-vis du Vicaire de Jésus-Christ la liberté 
dont usait un saint Paul investi des fonctions apos
toliques et d'une mission divine, ou le courage de 
remontrances qu'une sainte Catherine de Sienne 
puisait dans des communications spéciales avec 
Dieu? Qui donc fut assez fou pour leur souffler la 
présomption d'amener le Pape à consacrer de son 
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autorité souveraine l'opinion qu'il avait d'abord 
combattue ? 

Voici ce morceau dont le titre est : le Pape ( i ) . 

II y a quelque temps, j ' a i vu, en tête du Pèlerin, une 
image qui m'a choque el môme scandalise. Le Pape, 
couronné de sa tiare, était assis, rayonnant, sur un 
trône élevé. A ses pieds, prosternés la face contre terre 
ou tenJant vers lui dos mains suppliantes, une foule 
immense de prêtres semblaient Vadorer comme une 
idole ( 2 ) . 

Un texte explicatif nous indiquait que cette composi
tion voulait symboliser l'union de tout le clergé de 
France autour dn Souverain Pontife. Je n'ai pas à criti
quer les intentions du dessinateur, car il ne faut pas 
juger si Ton ne veut pas être jugé. Je n'ai pas non plus 
à apprécier son talent, n'étant pas artiste. Mais ce que 
je crois avoir ie droit et même le devoir de dire, c'est 
qu'une telle image, qui s'étalait sur les kiosques et frap
pait ainsi les regards du public, n'a pas dû manquer de 
faire du mal à plusieurs, en fortifiant les préjugés 
qu'ils nourrissaient contre la religion et en leur présen
tant le catholicisme sous un jour faux et ridicule. 

Rien de plus semblable, en effet, au dessin du Pèle
rin que les objections que font à la religion ses contra
dicteurs anticléricaux de nos réunions publiques; cette 
image n'est vraiment pas autre chose que la naïve illus
tration de leurs critiques, de leurs railleries, de leurs 
blasphèmes. 

Qu'est-ce qu'on nous reproche donc, à nous autres 
catholiques? De ne pas être des hommes libres, d'abdi
quer toute initiative et dêlre obligés de renoncer ¿1 
notre raison, à notre conscience même, pour obéir à 
un homme. Et voilà justement que le Pèlerin confirme 
ces accusations, exagère presque ces outrages. Les prê-

(1) L'Eveil démocratique, 17 mars 1907. 
(2) Pure fiction, pour le besoin de l 'attaque. La date de ce numéro ? 
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très catholiques ne sont pas unis autour du Pape comme 
des soldats autour d'un chef, debout, le cœur et l'énergie 
tendus vers l'action; ils tombent gémissants et inactifs 
et semblent oublier qu'ils ont une tâche virile h accom
plir. L'artiste méconnaît leur courage, leur endurance, 
leur respect du caractère sacré que Dieu leur a donné 
pour l'éternité, et il n'en, fait plus que de misérables 
esclaves effondrés dans un geste de terreur et de sup
plication. 

Rien de moins chrétien que cette étrange concep
tion, nous ne sommes pas des esclaves, mais des 
enfants, nous sommes les JîJs de la loi nouvelle et nous 
avons été engendrés non de la servitude, mais de la 
liberté. 

Le Pape est pour nous un père, non un maître. Il est 
si peu notre maître que le langage touchant du catho
licisme véritable se plaît à le saluer du nom sublime de 
« serviteur des serviteurs de Dieu ». 

Nous devons donc lui parler non comme des esclaves 
parlent à leurs maîtres, mais comme des fils parlent à 
leurs pères. Or, ce qu'un père est en droit d'attendre de 
son fils, c'est le respect sans doute, mais un respect qui 
se fortiiieet s'approfondit de la confiance, de la franchise 
auxquelles il doit toujours demeurer uni. 

L'esclave ne fait qu'obéir; il ne collabore pas ; il est 
un instrument inconscient. Le fils, au contraire, sait 
c/ue l'héritage lui appartient : ce n'est pas un bien 
étranger qu'administre son père, et il serait un mauvais 
fils s'il ne donnait pas son avis, s'il cachait ses senti
ments intimes, s'il ne disait pas ce qui l'étonné, ce qui 
lui fait de la peine. 

Les catholiques seraient coupables de ne pas obéir 
comme des hommes libres Les siècles les plus vigou
reux de l'histoire de l'Eglise multiplient sous leurs yeux 
les plus frappants exemples de celte belle et fière atti
tude. Les livres saints nous apprennent que saint Paul 
déjà ne craignait pas de parler franchement à saint 
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Pierre, ci, pour employer l'expression môme des actes 
des Apôtres, de lui « résister en face » dans la discus
sion si grave qui devait dégager tout à fait la loi nou
velle des langes de la loi ancieuue. Saint Pierre devait 
finir par se ranger à Vavis de saint Paul et par con
sacrer de son autorité souveraine f opinion qu'il avait 
d'abord combattue. U n'est pas jusqu'aux laïcs qui ne 
se soient, euxaussi,servis providentiellement dans l'Eglise 
de celte étonnante liberté des cnfanLs de Dieu. Quoi 
de plus symbolique que l'historique de cette petite iiile, 
sans culture et sans lettres, qui s'en allait faire des 
remontrances au Pape et que l'Eglise, cependant, n'a 
pas craint d'élever sur ses autels et dont elle a fait 
sainte Catherine de Sienne ? N'est-il pas désolant et 
pitoyable de voir tant de catholiques, alors que leur 
Eglise est si belle et si forte, si merveilleusement disci
plinée de celte souple conquéranteet invinciblediscîpline 
de l'amour, rabaisser sans cesse un idéal qu'ils ne sem
blent plus capables de porter, et de former, comme pour 
les mieux ramener h leur mesure, l'esprit et la constitu
tion du catholicisme? 

Alors, surtout que l'Eglise, dégogée des derniers liens 
officiels, va pouvoir s'élancer librement vers l'avenir 
et voguer hardiment sur l'océan populaire, il importe 
que les rameurs n'aient pas la figure de captifs ou de 
forçats et qu'ils fassent éclater, au contraire, devant le 
siècle étonné, cette admirable vérité que la discipline la 
plus forte est celle qui est la plus consciente et la plus 
librement consentie. 

L'Eglise est venue apporter aux hommes un enseigne
ment de liberté et d'amour. Les hommes ont peur de la 
liberté et blasphèment l 'amour. ïl n'est donc pas éton
nant que, sans ces.se, une fovee mauvaise, de l'intérieur 
comme de l'extérieur, alourdisse l'esprit spirituel de 
l'Evangile. 

Nous, cependant, qui sommes catholiques, nous ne 
craignons rien, car nous savons que le Christ n'aban-

http://ces.se
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donnera par son Eglise et qu'il lui a donné les promes
ses de la vie éternelle. 

Cette dépendance u n i q u e m e n t a m o u r e u s e , que 
M. Marc Sangnier veut seule r econna î t r e p o u r la 
soumiss ion du ca thol ique , serai t a s s u r é m e n t la sou
miss ion la plus par fa i te , si ce motif po r t a i t à l 'ac
compl issement in tégra l d u d e v o i r . Mais l ' espr i t 
d o n t est le Sillon le condui t à toute a u t r e chose . 

C'est le p ro tes tan t D o u m e r g u e , d a n s sa r evue Foi 
et vie> qui j uge ainsi la posi t ion de M a r c Sangn i e r : 

Je n'ai pas trouvé dans VEveil démocratique, organe 
du Sillon, mention de l'Encyclique : si elle y est, elle 
doit être courte. Un passage de l'Encyclique atteint en 
plein cœur le Sillon sur le terrain où il évolue. Elle con
damne ceux qui disent : « Séparation de l'Eglise et de 
l'Etat, du catholique et du citoyen. Tout catholique, car 
il est en même temps citoyen, a le droit et Je devoir,sans 
se préoccuper de l'autorité de l'Eglise, sans tenir compte 
de ses désirs, de ses conseils, deses commandements,au 
mépris même de ses réprimandes, de pourMiivrc le bien 
public en la manière qu'il estime la meilleure. Tracer et 
prescrire au citoyen une ligne de conduite, sous un pré-
texic quelconque, est un abus de la puissance ecclésias
tique, contre lequel c'est un devoir de réagir de toutes 
ses forces. » 

Et , certes, l ' a t t i tude du Sillon vis-à-vis de l 'au
tor i té ecclésiastique n ' e s t pas faite p o u r infirmer 
cette apprécia t ion. N o u s r envoyons , s u r ce poin t , 
au chapi t re sur le respec t de la h ié ra rch ie , que nous 
venons d 'écrire d a n s la Décadence du Sillon. 

E n plein c œ u r , encore , son t a t t e in t s p a r l 'En-
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cyclique ceux qui s 'opposen t à ce que l 'E ta t p rê te 
son appu i à la re l ig ion . M. Marc Sangn i e r pa r le 
sur ce po in t c o m m e le p r ê t r e plus ou moins ca tho
lique de la Norlh American Review cité p lus hau t 
d 'après Demain, qui cons idère « c o m m e u n e im
per t inence impie de la p a r t de la Curie r o m a i n e de 
vouloir insé re r d a n s la rel igion du Fils de Dieu la 
doctr ine des r a p p o r t s de l 'Eglise et de l 'E ta t ». 

Qu'est-ce que le cléricalisme? Le cléricalisme n'est 
pas autre chose c/ue la main forte prêtée par l'Etat 
pour le service ou le triomphe d'une idée religieuse, 
philosophique ou morale. Or, cela nous le repous
sons. Nous n'en voulons pas. Rien n'est plus opposé ci 
l esprit de VEvangile que le cléricalisme ( i ) . 

De là, encore , p rocèden t les appréc ia t ions e r r o 
nées que M. Marc Sangn ie r lance à la face de ses 
audi toires , avec un ap lomb égal à son i ncompé
tence, sur cer ta ins actes de l ' au tor i té pontificale, 
tels que le Syllabus ( 2 ) . 

V. — Méthode d'action modei'niste-

Modernis tes , les mé thodes du Sillon,parce qu'el les 
le sépa ren t de p lus en p lus des ca thol iques et le 
rapprochen t de p lus en p lus des p r o t e s t a n t s . Or, là 
est le t e rme final de ce m o u v e m e n t d ' e r r e u r s , ainsi 
que le dit l 'Encycl ique. E t Ton peu t affirmer q u ' a u 
point de vue de l 'ac t ion, nu i p lus q u e le s i l lonniste 
ne travaille à ce r é s u l t a t . 

Ici encore , il nous faut r envoye r à la Décadence 

( 1) Voir, sur cette discussion, les Erreurs du Si lion,-pages G8 et 
suiv. 

( M ; Voir les Erreurs du Sillon, pages 81 et suiv. 
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du Sillon p o u r l 'histoire de la quasi-fusion des 
ca thol iques sillonnisl.es, de ces j e u n e s h o m m e s 
qu i devaient r a j eun i r en France la sève de la foi, 
avec les fils de la Réforme ( i ) . 

Boruons-nous à en ind iquer d ' un t r a i t la por tée . 
Le pas teur W . M o n o d , à p ropos d 'un congrès p r o 
testant s u r l e christianisme social t enu à la Rochel le , 
publ ie , dans i Avant Garde du i5 j u i n 1907, son 
r a p p o r t sur la p r o p a g a n d e , où on lit ces l ignes 
qu i se passent de tout commen ta i r e : 

Mais ne voyez-vous donc pas que notre Avant-Garde 
va devenir une arrière-garde, si nous nousiaissons plus 
longtemps devancer sur la voie de l'organisation et delà 
propagande, par nos jeunes émules catholiques, les chré
tiens sociaux du Sillon et de l'Eveil démocratique? 
A chaque instant ils prennent des initiatives pure
ment évangéliques, ils publient des articles et des bro
chures qui expriment, d'une manière étrangement 
adéquate nos propres principes, et cela avec une ri
gueur scientifique, un sens démocratique, une ferveur 
chrétienne qui émeuvent et entraînent (2). 

P a r cont re , q u a n d Pie X , au chap i t r e des causes 
du modern i sme , é tudie la p r o p a g a n d e des moder 
n is tes , et consta te « qu ' i ls pour su iven t de leur mal 
veil lance, de leur acr imonie les ca thol iques qui lut-

( 1 ) La Décadence du Sillon, chapitre V . 
(•A) V'Avant-Garde, i5 juin, page 443. — On lisait ces jours der

niers dans leNeuillij Journal ; 
« M. 2/arc Sanr/niernous a habitués à beaucoup d'audaces, iJ en 

est pourtant qui nous paraissent dépasser toute mesure. C'est ainsi 
que le président du Sillon a donné, dimanche dernier à 4 heures, au 
Raincy, une conférence dans le temple protestant, conférence qui 
fut annoncée par des affiches et le sonde la cloche. On nous annonce 
que, dans les intermèdes, l'oruuc a joué des morceaux. 

« Nous ne sommes pas faciles à scandaliser, mais nous trouvons 
tout de même la chose un peu forte, d'autant plus qu'il ne manque 
pas au Raincy de salles publiques de grandes dimensions. » 

http://sillonnisl.es
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tent vigoureusement pour l'Eglise », qui ce repro
che allcint-il plus directement que Marc Sangnier 
et ses lieutenants? M. Paul Tailliez écrit avec rai
son à ce propos : 

Pas un discours de M. Marc Sangnier où, avant de 
couvrir de fleurs les sentinelles môme les plus avancées 
de la démocratie, il ne prodigue des sarcasmes aux hom
mes des « anciens partis comme il lui plaît de dire, 
qui s'obsîinent à ne pas confondre la défense sincère et 
active de l'Eglise avec la « blagologic » démagogique. 
Et ce travers, — qu'on pourrait pardonner à l'incons
cience d'un barde illuminé, qui parlerait sans auditeurs, 
— devient fort fâcheux lorsqu'il s'étale devant des grou
pes de jeunes gens simplistes, promptement dressés à 
vénérer dans l'orateur un prophète : ces jeunes geus, en 
effet, n'apprennent de la sorte qu'une histoire contem
poraine odieusement travestie ; un fossé de plus est ainsi 
creusé parmi les catholiques; enfin la cause de Tordre 
social, déjà si menacée, voit surgir contre elle de nou
veaux assaillants parmi ces jeunes auditeurs d'un apôtre 
au verbe séducteur plutôt que séduisant ( i ) . 

C'est une histoire que nous avons déjà écrite 
ailleurs. Ajoutons seulement ce trait, emprunté 
encore au récitque fait/ ' 'Avant-Garde de la fameuse 
journée où s'opéraTunion entre sillonnistes et pro
testants ( 2 ) : 

M. Marc Sangnier, à son tour, parle dans le môme 
sens que ceux qui l'ont précédé à la Tribune. — Il y a, 
en France, moins d'athées qu'on ne le dit. Car les alitées 
ce ne sont pas toujours ceux qui luttent contre un 
idéal religieux. L'anarchiste anticlérical, qui sait se 

(1) Article paru dans lExpress du Midi. 
(2) Pour les détails et la documentation, voir les Idées du Sillon 

(4 e édil.), pages IÛO à 112, ci la Décadence du Sillon, chapitre IV. 
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faire trouer la peau pour gagner un peu plus de jus
tice^ n'est-il pas plus chrétien en effet que le catholi
que conventionnel, docile aux dogmes, accomplissant 
par habitude ses devoirs religieux ? El n'a-t-il pas sou
vent paru, par la faute môme des chrétien» en général, 
des catholiques en particulier, que croire en Dieu, c'était 
renoncer à l'idéal démocratique? Dès lors, n'est-il pas 
juste de dire que, si beaucoup de nos contemporains 
sont athées, c'est parce qu'ils ont un idéal de justice 
et de vérité supérieur à ceux des prétendus 
croyants (i) ? 

One M. Marc Sangnier donne la main à M. Paul 
Bureau son ami, et laissons-les. 

VI. — Le Sillon et « le Saint » de F o g a s s a r o . 

Toutefois, il est un rapprochement qui, à lui 
seul, suffirait pour rendre évident à tout esprit non 
prévenu Tintime parenté du Sillon avec le moder
nisme. 

C'est la comparaison entre le mouvement auquel 
préside M. Marc Sangnier et le plan de rénovation 
illustré par l'œuvre, plus scandaleuse encore que 
vantée, du fameux romancier italien. 

On ne trouverait pas de meilleur gu ide que son 
l ivre p o u r s'initier à la mentalité du Sillon. Les 
analogies de langage et d'attitude entre Marc San
gn ie r et certains des personnages que Fogazzaro 
présente comme les restaurateurs du christianisme, 
sont si frappantes qu'on pourrait croire ces atti
tudes et ce langage copiés. 

(r) IJAvunl-Garde, i5 octobre 1907, page Roo. 
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Est-ce du Saint, ou de Marc Sangnier, par 
exemple, qu'il s'agit dans ces lignes ? 

Je m'imagine que, pour lui, le Christianisme est sur
tout action et vie selon Vesprit du Christ, du Christ 
ressuscité qui vit toujours au milieu de nous et dont nous 
avons, comme il dit, l'expérience. Je m'imagine que sa 
propagande religieuse n'a pas pour objet le Credo de 
telle Église chrétienne plutôt que telle autre, quoique, 
sans aucun doute, la sainteté de sa vie soit rigoureuse
ment catholique. Toutes les fois que je l'ai entendu par
ler de dogmes avec Giovanni, ce n'était jamais pour 
discuter les différences entre Eglise et Eglise ; c'était p lu
tôt pour expliquer certaines formules de la foi et pour 
montrer la grande lumière qui en jaillit, lorsqu'on les 
développe d'une certaine façon ( i ) . 

Et dans celles-ci : 

Jésus-Christ a dit : « Je suis Vérité ; » et nombreux 
sont dans l'Église les fidèles, môme bons, même pieux, 
qui scindent la Vérité dans leur cœur, qui n'ont pas de 
respect pour la Vérité quand ce n'est celle qu'ils nom
ment religieuse, qui craignent que la Vérité ne détruise 
la Vérité, qui opposent Dieu à Dieu, qui préfèrent les 
ténèbres à la lumière et qui instruisent ainsi les hom
mes... 

Ceux-là sont cause d'une funeste perversion de la Foi, 
qui corrompt toute la vie religieuse : car le chrétien qui, 
par un ejfort, s'est plié à accepter ce qu'ils acceptent et 
ci repousser ce qu'ils repoussent, croit avoir déjà fait 
le principal pour le service de Dieu; et au contraire, 
il a fait moins que rien, puisqu'il lui reste à vivre sa 

foi en la parole du Christ et la doctrine du Christ, à 
vivre le fiât voluntas tua, qui est tout, Saint Père, peu 
de chrétiens savent aujourd'hui que la religion n'est 
pas principalement une adhésion de l'intelligence à 

(i) Il Santo, page 222. 

DlblOCUÀTES C I Ï H K T I E X S . — 25 
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certaines formules de vérité, mais quelle est princi
palement action et vie selon cette vérité, et qu'à la Foi 
sincère ne correspondent pas uniquement des devoirs 
religieux négatifs et des obligations envers l'autorité 
ecclésiastique.Et ceux qui le savent, ceux qui ne scindent 
pas la Vérité dans leur cœur, ceux qui ont le culte su
prême de Dieu-Vérité, qui brûlent d'une foi intrépide en 
Jésus-Christ, en l'Eglise et en la Vérité — j 'en connais, 
Saint-Père !.— ceux-là sont contraints au silence, tout 
cela par l'œuvre de l'Esprit de mensonge qui, depuis 
des siècles, Ira vaille à créer dans l'Eglise une tradition 
d'erreur en vertu de laquelle ceux qui aujourd'hui servent 
cet Esprit croient qu'ils servent Dieu, comme le crurent 
les premiers persécuteurs des chrétiens... ( i) . 

Est-ce Fogazzaro , ou Marc S a n g n i e r , qu i n o u s 
a p p r e n d pa r cet apo logue commen t il c o m p r e n d 
PÉgl ise , et la valeur de la h ié rarchie (2) ? 

Des pèlerins altérés s'approchent d'une fontaine fa
meuse. Ils trouvent un bassin plein d'une eau stagnante, 
désagréable au goût. La source vive est au fond du bas
sin, mais ils ne la trouvent pas. Ils s'adressent, déçus, à 
un carrier qui travaille près de là, dans une galerie 
souterraine. Le carrier leur o lire de l'eau pure. Ils lui 
demandent le nom de la source. « C'est la même que celle 
du bassin, leur répondit-il. Dans le sous-sol, toute cette 
eau ne forme qu'un seul courant. Celui qui creuse trou
ve. » Les pèlerins altérés, c'est vous ; l'obscur carrier, 
c'est moi; et le courant caché dans le sous-sol, c'est la 
Vérité catholique. Quant au bassinait n'est pas l'Eglise, 
l'Eglise, c'est tout le champ que parcourent les eaux 
vives. Si vous vous êtes adressés à moi, c'est parce que 
vous saviez d'une façon inconsciente que VEglise n'est 
pas la hiérarchie seule, qu'elle est l'universelle assem-

(1) Page aOr). 
[z) Voir plus haut page Ó75. 
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blée des fidèles, gens sancta, et que, du fond de tout 
cœur chrétien, peut jaillir l'eau vive de là source même, 
de la Vérité môme. Vous le saviez d'une façon incons
ciente. Car, si ce n'eût pas été inconsciemment, vous 
n'auriez pas dit : F Eglise contrecarre ceci ; l'Eglise 
étouffe cela; l'Eglise est en train de dépérir; l'Eglise 
a le Christ sur les lèvreset ne l'a pas dans le cœur. 

Comprenez-moi bien. Je ne juge pas la hiérarchie ; 

je reconnais ei j'honore l'autorité de la hiérarchie ; 

je dis uniquement que VEglise n'est pas la hiérar
chie seule ( 1 ) . 

L'Association même, que le Saint en personne 
pose commeidéal, c'est àpeu de chose près le Sillon 

lui-même. M. Nel Ariès,dans sa curieuse étude sur 
la conjuration dèmocratique{z), développe ainsi ce 
rapprochement : 

'i Je vois dans l'avenir des catholiques laïques, zéla
teurs du Christ (3) et de la Vérilé (4), qui trouveront 
moyen de constituer des associations autres que les pré
sentes. Il s 'armera un jour des chevaliers de l 'Esprit-
Saint, ligués pour la défense collective de Dieu (5) et de 
la morale chrétienne (6) dans le domaine scientifique, 
artistique, civil, social (7), pour la défense collective des 

(1) Santo, page 234. 
(2) L'Action française, 1 " mai 1907 et numéros suivants. 
(3) Un des ouvrages publiés à la gloire du Sillon représente 

Sangnier comme un vrai Evangéliste « confondant son action avec 
celle de Jésus-Christ lui-même » et « voulant complètement l'idéal 
chrétien dont l'expression semblait vague encore ». (Nouvelles Se
mailles, 1904.) 

(4) « Il faut aller au vrai avec toute son âme. » (Devise du 
Sillon.) 

(b) « O Jésus, nous voulons être tes chevaliers. Nous te donnons 
nos cœurs. Nous nous enrôlons dans une milice ou l'on travaille 
pour toi seul, etc. » (Formule du Serment des Jeunes-Gardes.) 

(6) Le Sillon, peut-on dire, c'est la religion catholique se refaisant 
conquérante du pays de France. » (Le Sillon, a5 mars JQO4>) 

« Le Sillon est une apologie vivante de la religion. » [Nouvelles 
Semailles.) 

(7) « Il doit sortir du Sillon tout ce qui sort de la vie, j e veux 



388 L E S D É M O C R A T E S C H R É T I E N S 

libertés légitimes dans le domaine religieux ; et ils 
seront soumis à certaines obligations spéciales, mais 
non à celles de la vie en commun et du célibat ; et leur 
action complétera celle du clergé catholique (i), dont ils 
auront à dépendre non pas comme Ordre, mais comme 
personnes dans la pratique individuelle du catholi
cisme ( 2 ) . 

Nous constatons donc aussi les mômes desseins, et 
les mômes assurances de jouir spécialement des laveurs 
de l'inspiration divine, en tant que chevalier de l'Es prit-
Saint ou que membre du Sillon. Ce qui est bien com
mode, assurément. « Nous ne savons pas jusqu'où nous 
irons, dit Sangnier : mais cela nous regarde-t-il(î) et ne 
nous suffit-il pas que la cause soit bonne (3) ? » 

Et ne reconnaît-on pas encore Marc Sangaier à 
ce l a n g a g e ? 

La troisième vertu que je veux voir cultiver chez le 
peuple, c'est le sentiment de sa responsabilité. Je veux 
que chaque citoyen de ce pays sache que son avenir 
dépend de lui et non pas du voisin, qu'il a dans cette 
République sa part de responsabilité dans le labeur quo
tidien et dans les résultats qu'il faut atteindre chaque 
jour. Je veux que le peuple sache qu'il n'y a pas de 

dire une organisation social**, une politique rajeunie et correspon
dant aux vraies réalités sociales, une adaptation nouvelle aux éter
nelles lois qui régissent les sociétés humaines, et jusqu 'à un ar t ré
génère, expression de l'esprit et des sentiments de la démocratie 
future. » (MARC SANGNIER, le Sillon, Esprit et méthodes). Le drame 
de Sangnier Par la mort consacre cette dernière prétention ; il 
ouvre une ère dramatique nouvelle — du moins on en est persuadé 
— au Sillon. 

(1) « Nous aussi nous avons entendu la parole du Christ : 
Eunles docete omnes (fentes », disait un sillonniste au Congrès de 
Tours en igo3. 

(2) « Le Silton n'est pas une œuvre catholique. C'est un mouve
ment laïque... Les siilonnistes auront toujours avec les prêtres les 
rapports que tous catholiques doivent avoir avec les représentants 
de Jésus-Christ sur la terre. » (Sillon àa 10 septembre 1906.) 

(3) Sur la mission providentielle du Sillon, voir les Erreurs du 
Sillon, chap. I . 
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Césars, qu'il n'y a pas de sauveurs providentiels, qu'il 
ne doit en aucune occasion confier à personne le soin de 
veiller sur ses destinées et de faire une société meilleure, 
une France meilleure, une humanité plus heureuse. Le 
bonheur est dans la main du peuple pourvu que le peu
ple sache respecter sa propre volonté, pourvu qu'il ne la 
galvaude jamais, pourvu qu'il ne confie à personne le 
soin de faire triompher ce qui est son devoir : celui de 
veiller à ses intérêts. . . 

C'est dans ce sens que je vous invite à vous orienter 
librement sans organisation préparée d'avance. Ne nous 
coulons pas d'avance dans des moules déterminés ; fai
sons de l'action vigoureuse, de l'action méthodique; 
inspirons-nous de la connaissance exacte du milieu que 
nous fréquentons et dans lequel nous agissons.. . 

Je bois au développement de notre organisation ; je 
bois à son action extérieure ; je bois au maximum d'ini
tiative, au maximum de liberté, au maximum d'éduca
tion démocratique dont vous êtes les apôtres. (Applau
dissements prolongés.) 

Cer tes , on j u r e r a i t qu ' i l n 'y a p a s m o y e n de se 
m é p r e n d r e . C e p e n d a n t , cet te fois , ce passage est 
ext ra i t d ' un toas t , non pas de M a r c S a n g n i e r , m a i s 
de M. Laf lerre , ancien p rés iden t d u Grand-Or ien t , 
au couvent de 1905 ( 1 ) ! 

Mais , p o u r en reveni r à F o g a z z a r o , voici le n a t u 
re l , mais s ingul ier h o m m a g e de sympa th i e et d ' ad 
mi ra t i on que , peu ap rès la conférence faite à Pa r i s 
p a r l ' au teur d'il Santo, M. l ' abbé Desg ranges , le 
por te -paro le peu t -ê t r e le p lus écouté du Sillon, lui 
r e n d a i t dans son j o u r n a l le Petit Démocrate : 

J'étais à P I O M E , au mois de mai dernier, lorsque le 
sénateur Antonio Fogazzaro, dont le fameux roman II 

( 1 ) Les Erreurs da Sillon, appendice. 
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Sanlo venait d'être mis à l'index, écrivit au pape sa 
noble lettre de soumission. De violentes manifestations 
furent organisées à ce propos par les Garibaldiens et 
les étudiants anticléricaux, et j 'entends encore la cla
meur de colère que faisait monter jusqu'au Quirinal la 
populace ameutée. M. Fogazzaro resta impassible devant 
cette tempête d'imprécations et d'injures. 

Quelques jours plus tard, je demeurai une semaine au 
monastère de Subiaco, clans la solitude enchanteresse 
que Fogazzaro avait choisie comme théâtre de son 
roman, et où. souvent lui-môme il était venu habiter : je 
fus frappé du souvenir tendre et respectueux à la fois 
que gardaient de lui les Bénédictins de Sainte-Scholas-
tique. 

L'un d'eux me fit connaître ses principaux ouvrages 
dont l'élévation l'avait séduit. Je crois qu'il est difficile 
de trouver chez un autre romancier ou chez un autre 
poète, — car M. Fogazzaro est l'un et l 'autre, — une 
aussi pure et chrétienne conception de l 'amour. J'aime à 
me rappeler cette invocation : 

Ne rri abandonne pas, Seigneur des âmes, fais que 
je sois aimé ! Tu le sais, ce n'est pas seulement de la 
douceur que je cherche dans l'amour, c'est le mépris 
de toute bassesse, c'est la force de combattre pour le 
bien, pour le vrai} malgré l'indifférence des hommes 
et ses silences effrayants. 

Et cette description d'une amitié vraie ; 
Sans épousailles, ils sont époux, non par le corps 

mais par le cœur : ainsi s'unissent les astres et les 
étoiles, non par le corps, mais par ta lumière ; ainsi 
les palmiers, non par les racines, mais par les cimes. 

11 est impossible d'approcher M. Fogazzaro sans éprou
ver le charme pénétrant de son âme chrétienne et artiste. 

Le chrétien et l'artiste sont, d'ailleurs, étroitement unis 
et comme inséparables. « Depuis mon premier poème 
jusqu'à mon dernier roman, écrit-il, tout ce qui est sorti 
de ma plume est fortement coloré du sang de mon cœur, 
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où des idées, lentement, longuement élaborées par la 
pensée, par l'étude, par la vie, ont pénétré peu à peu 
dans mes amours, les ont rendues raisonnables et en sont 
devenues passionnées. » Le catholicisme est l'objet de 
l'ardente passion de l'artiste. Et comme il constate que 
l'Eglise qui ne meurt pas, qui ne vieillit pas, qui a 
dans son cœur le Christ vivant, ne règne pas comme 
jadis sur les peuples, il demande si son sein maternel 
n'a pas été rendu méconnaissable aux âmes contem
poraines par le vêlement étroit et suranné dont il est 
recouvert. 

L'Eglise est à la fois divine et humaine. Les hommes 
d'Eglise, sujets à l'ignorance et aux défauts inhérents à 
notre nature, enveloppent souvent la vérité immuable 
dans des formules imparfaites ; leur culte est trop exté
rieur, leur adminisl ration trop inspirée par l'esprit de 
domination, trop préoccupée des biens de ce monde. Cet 
extérieur humain, ce vêtement du catholicisme, M. Fo-
gazzaro désire ardemment le modifier. Il juge cette 
œuvre fondamentale et s y emploie avec une douce obsti
nation. 

Par la popularité de son nom et l'éclat de son talent, 
l'illustre sénateur est devenu l'un des chefs des catholi
ques progressistes. On voit avec quel esprit et dans 
quelles limites ceux-là poursuivent leur réforme reli
gieuse. 

Telle est aussi la conception de l'abbé Murri, dont 
l'activité s'applique beaucoup moins aux questions dé
mocratiques qu'aux questions proprement catholiques ; 
telle paraît être encore l'idée des directeurs de Demain, 
cette revue lyonnaise d'une si précise et si probe 
documentation. 

M. l'abbé Desgranges met ensuite une distinc
tion et une différence entre ces autres g r o u p e s de 
catholiques progressistes etle Sillon. Elle consiste, 
dit-il, en ce que ce n'est pus la religion que les sii-



L E S D E M O C R A T E S C H R É T I E N S 

lonnistes veulent modifier, mais nos moeurs et nos 
institutions nationales. 

Mais Demain, en reproduisant son article (29 
mars 1907), observe que M. l'abbé Desgranges 
« groupe et délimite peut-être trop rigoureusement 
des tendances qui s*harmonisent et se dosent dif
féremment suivant les individus ». 

On ne pouvait mieux dire-



CHAPITRE VIII 

L a r e v u e « l a D é m o c r a t i e c h r é t i e n n e » 

La revue la Démocratie chrétienne a une in
fluence considérable dans la région du Nord-

À ce titre, mais sans nous attarder désormais, 
disons un mot de ses affinités avec le moder
nisme ( i ) . 

En mai 1899 et en novembre 1901, la Démocra
tie chrétienne publiait et republiait cette protesta
tion : 

On veut môler la Démocratie chrétienne à tous les 
problèmes soulevés de nos jours, afin de la compromet
tre un jour ou l'autre. Depuis plusieurs années, de no
bles esprits, parfois aventureux, s'efforcent de renouveler 
les méthodes et les études philosophiques, théologiques, 
apologétiques, exégétiques, scripturaires, historiques et 
pédagogiques, afin de les mieux adapter, selon eux, aux 
exigences des découvertes ou des théories modernes. 
Font-ils la part trop grande aux nouveautés suspectes, 
et trop petite aux immuables traditions? De bonne foi, 
comment veut-on que les démocrates chrétiens se char
gent de le dire ? Et n'est-ce pas vraiment risible de nous 
voir rendus responsables des audaces des exégètes, des 
fausses manœuvres des apologistes et des compromis-

Ci) On trouvera d'autres détails dans le tome II du Progrès du 

Libéralisme catholique en France sous le Pape Léon XIIL 
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sions des philosophes et des théologiens? Ici encore nous 
protestons contre ces procès de tendance qu'on essaie de 
dramatiser. 

Or, sans r ien d r a m a t i s e r , et p r e n a n t le s imple 
fait, voici, pa r exemple , c o m m e n t la Démocratie 
chrétienne se por ta i t g a r a n t de la Quinzaine devan t 
ses lecteurs : 

...La Quinzaine reste donc une de nos grandes 
Revues catholiques, digno de l'estime de tous. Ses articles 
sont généralement de réelle valeur ; elle pense et fait 
penser; que, si elle a parfois a rectifier Tune ou l'autre 
de ses positions, elle rectifie plus d'un préjugé autour de 
nous et môme chez nous ; elle travaille et fait travailler 
loyalement à l'union do la science et de la foi. iNous 
sommes de ceux qui croient que les catholiques doivent 
en être reconnaissants à son directeur, M. Fonsegrivc, 
et nous sommes heureux de profiter de cette occasion 
pour le dire au nom des rédacteurs de la Démocratie 
chrétienne ( i ) . 

Or, cet te occasion, c 'é taient les p ro te s t a t ions 
cont re l 'article de M. Le R o y : Ou est-ce qu'un 
dogme? La Démocratie chrétienne p r ena i t donc 
pa r t i dans cette ques t ion , la p lus g rave qu i p û t ê t re 
soulevée, et se r angea i t d u côté de ceux qu i , n o n 
con ten t s de publier l 'ar t icle qui a fait s canda le , o n t 
fondé une société d o n t les t r avaux doivent tendre 
à accrédi ter cette e r r e u r subvers ive de toute la 
doct r ine cathol ique, à savoir que les d o g m e s c h r é 
t iens ne s ' adressent pa s à l ' in te l l igence, vu qu ' i l s 
son t « impensab les », mais s eu l emen t au c œ u r 
c o m m e direct ion m o r a l e . 

Et q u a n d la Quinzaine d i s p a r u t , la Démocratie 

(i) № d e novembre IQOJ. 
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chrétienne lui fit u n t ouchan t et significatif ad ieu . 
La Quinzaine t e rmina i t le s ien à ses lec teurs 

par ces paro les : 

L'esprit dogmatique et conservateur a eu raison de 
s'inquiéter des allures de la Quinzaine. Notre attitude 
a été plus efficace qu'on n'a pu le croire. Tous ceux qui 
ont respiré chez nous l'air des vraies méthodes ne peu
vent plus, désormais, en souffrir d'autres ; à leur tour, 
ils s'en feront les propagateurs. . . . Un esprit s'est levé 
qu'on ne tuera pas, qui triomphera de l'esprit con
traire. 

Ces van te r ies , cet te affirmation du mal que Ton 
a conscience d ' avo i r fait, et ce défi j e t é à l ' a u t o 
rité doc t r ina le d u Saint Siège n ' e m p ê c h e n t p o i n t 
la Démocratie chrétienne de d i re : 

La disparition de ce grand organe nous fournit une 
nouvelle, mais douloureuse, occasion de dire à M. Fon-
segrive notre admiration pour le travail prodigieux qu'il 
a accompli à la Quinzaine depuis onze ans. Il a droit, 
dans l'ensemble, à la reconnaissance des catholiques 
qu'il a si souvent éclairés, défendus et encouragés. 

On conna î t le g e n r e des t r a v a u x de M. l ' abbé 
Laber thonnic rc , d i rec teur des Annales de philo
sophie chrétienne, et l 'espr i t géné ra l de cet te r evue . 
Quand les ar t ic les de M. l 'abbé L a b e r t h o n n i è r e 
parurent en b r o c h u r e , ils furen t c o n d a m n é s p a r la 
S. Congréga t ion de Y Index. 

Or, lo r sque leur au t eu r pr i t la d i rec t ion de cet te 
revue, et y d o n n a son p r o g r a m m e , la Démocra
tie chrétienne lui souha i t a la b i envenue en ces 
termes et lui fit cet te réclame : 

Nous avons parcouru ce programme extraordinaire-
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ment intéressant et suggestif. Sans nous prononcer,bien 
entendu, sur la valeur des méthodes nouvelles qu'il sem
ble bien qu'on se propose de défendre et de mettre en 
lumière, nous signalons la revue à nos amis, et nous 
offrons à son nouveau et éminent directeur nos meil
leurs vœux de succès. 

Voici, maintenant, que Demain fait son appa
rition, et, dès ses premiers numéros, donne sa 
mesure, comme on l'a vu plus haut. 

Aussitôt, dans son numéro de janvier 1906, la 
Démocratie chrétienne^ incapable de résister à sa 
pente naturelle, s'empressa de se porter garant 
pour lui : 

« Demain » est une nouvelle revue nettement progres
siste dans tous les sens et sur tous les terrains. Elle 
renseigne dans la perfection sur le mouvement d'idées 
et d'action qui emporte aujourd'hui le monde, et, à ce 
point de vue, elle est très précieuse. Nous lui souhai
tons la bienvenue et tout le succès qu'elle ambitionne. 

Tel est l'accueil que Demain reçut de la Dé
mocratie chrétienne, tels sont les vœux que la 
Démocratie chrétienne formula en sa faveur, et 
cela après avoir constaté que Demain est nette
ment progressiste dans tous les sens et sur tous 
les terrains. Il Test en effet, même sur le terrain de 
la Sainte Ecriture; il l'est même en ce sens qu'il va 
jusqu'à louer ceux qu'il reconnaît s'en prendre à 
l'essence des enseignements évangéliques et être, 
par là, une menace pour la foi des jeunes généra
tions qu'ils troublent et qu'ils passionnent. C'est 
une telle Revue que la Démocratie chrétienne 
déclare être « très précieuse ». 

Comment expliquer cela? si ce n'est parce qu'il 
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y a u n poin t où toutes ces pub l i ca t ions , si diffé
rentes qu 'e l les soient , se re jo ignen t , « s'harmo
nisent ». Ce po in t , c 'est le p rog re s s i sme , le p r o 
gressisme qu i , comme le reconnaî t M. l 'abbé Six , 
directeur de cetlc revue , s ' é tend d a n s tous les sens , 
manœuvre s u r tous les t e r r a in s , su r celui de l 'exé
gèse aussi b ien que sur celui de la démocra t i e , et 
fait un seul et un ique par t i d ' h o m m e s t rès d i s t an t s 
les u n s des a u t r e s , du moins p a r les i n t e n t i o n s . 

En voilà bien assez, pense ra a s s u r é m e n t le lec
teur , p o u r j u g e r que la d é m o n s t r a t i o n qui fait 
l 'objet du p r é sen t ouvrage est complè te , et en j u s 
tifier la conclusion logique, d o n t nous e m p r u n t o n s 
la formule à la courageuse b r o c h u r e de Mgr T u r i -
naz su r les Périls de la foi et de la discipline 
dans VEglise de France. Ce qu ' i l disai t , il y a 
trois ou q u a t r e ans , d e m e u r e tou t auss i v ra i , 
au jourd 'hu i que la plaie du m o d e r n i s m e s'est révé
lée p lus é t e n d u e et p lus p rofonde : 

Et qui sont-ils, les apôtres, les promoteurs, les orga
nisateurs de ces innovations? Ce sont ceux qui nous 
parlent à chaque instant des directions pontificales et 
qui accusent tous les jours d'ôtre des réfraclaires, — 
ils entendent par là des révoltés, — tous ceux qui se 
permettent de ne pas penser comme eux sur une ques
tion quelconque et surtout sur toutes leurs innovations, 
leurs tentatives et leurs tendances. Après avoir interprété 
à leur gré les directions pontificales qui concernent quel
ques points de conduite, que font-ils des enseignements 
solennels et même dogmatiques de Léon XIII, de ces 
enseignements que j ' a i rappelés du commencement à la 
fin de cette démonstration? Oui sont-ils, sinon ceux qui 
se sont appelés eux-mêmes et qui s'appellent tous les 
jours les démocrates chrétiens? Si quelqu'un de ces 
écrivains dont j ' a i signalé les erreurs, tels que M. l'abbé 
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Lois)', n'a pas fait, que je sache, profession expresse 
d'être un démocrate chrétien, c'est dans tes revues des 
démocrates chrétiens qu'il a publié ses écrits, c'est 
par les revues et par les journaux des démocrates 
chrétiens qu'il a été soutenu, loué, exalté. 



C H A P I T R E V i l i 

C o n s t a t a t i o n s . 

La précision et la fermeté des ordres par lesquels 
Pie X conclut l'Encyclique Pascendi domlnici 
(jrecjis révèlent sa haute clairvoyance et doivent 
éclairer tous les catholiques sur la nécessité d'une 
sincère, d'une vigoureuse réaction contre les ten
dances modernistes. 

A quel point celte réaction s'impose, c'est peut-
être ce dont beaucoup d'entre eux, même parmi 
ceux qui doivent participer à cette initiative, n'é
taient, naguère encore, et ne sont pas, même 
aujourd'hui, suffisamment convaincus. 

C'est que le mal est bien plus étendu et plus 
profond qu'on n'aimerait à le constater. 

Le livre que nous allons fermer sur ces réflexions 
met à nu la partie extérieure de la plaie; et, cer
tes, ce qu'il en montre est déjà bien alarmant, bien 
triste. Il n'en faudrait pas davantage pour expli
quer la gravité des craintes que le Pape laisse voir, 
et celle des commandements par lesquels il pres
crit les moyens de guérison. 

Notre tâche, circonscrite à l'école des démocrates 
chrétiens, était déjà assez pénible, pour que nous 
ne soyons pas tentés de lui en ajouter une autre, 
plus délicate et plus douloureuse encore. 
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Mais si Ton recherchait quelles sympathies, 
quelle faveur, ou quelles concessions et quelles 
faiblesses,la complaisance, l'enthousiasme pour les 
idées d'évolution démocratique, placées sous lo 
patronage de l'Eglise par les démocrates chrétiens, 
ont gagnées aux idées modernistes dont ils se 
faisaient les propagateurs, on serait justement 
effrayé ( i ) . 

Et, en retour, c'est jusqu'à un certain point une 
excuse pour les égarements de ceux-ci, de voir que 
certains hommes ou certains organes, défenseurs 
avérés, attitrés de la foi catholique, flattaient l'er
reur et parfois parlaient son langage. 

Afin de porter dans l'esprit du public une con
viction plus raisonnée du devoir qui s'impose au
jourd'hui à tout vrai catholique, de neplus consen
tir à voiler la vérité dans l'espoir menteur de lui 
conquérir les sympathies de ses adversaires, écar
tant d'ailleurs tout esprit de récrimination ou d'ai
greur, et sans rien oublier des services et des 
mérites de ceux dont nous parlons, finissons cette 
étude en esquissant quelques traits de cette situation. 

Ce sont donc de simples constatations que le lec
teur est convié à faire avec nous : 

Le Correspondant est une revue très justement 
appréciée des catholiques. Et, quoiqu'elle ne soit 
pas exempte de libéralisme, on ne saurait contester 
le bienfait général de son influence. A quel senti
ment cédait-elle,en prenant en ces termes la défense 
de Fogazzaro ( 2 5 janvier 1907)? 

(1) Voir la thèse placée en tête du Progrès du libéralisme 
catholique en France sous le Pape Léon XIII. 
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Fogazzaro vient en France au lendemain du triomphe 
de l'incroyant Ferrerò. Les catholiques peuvent prouver, 
par son exemple, qu'on peut ótre romancier célèbre, poète 
aux vastes envolées et catholique respectueux de l 'auto
rité. Nos adversaires s'en montrent surpris, car cette 
mentalité les dépasse. Dans quel but, pour quel profit, 
au lieu de fortifier cette mentalité môme, la critiquerions-
nous, en infirmant la porlée qu'elle peut avoir sur des 
esprits indifférents aujourd'hui, demain peut-être sympa
thiques ? 

Sì l'autorité compétente croit avoir à critiquer Fogaz
zaro, elle saura bien le faire, et Ton sait assez désormais 
quel accueil est assuré, chez nous, à ses sentences. Mais 
V au lori lé, dans l'Eglise calholi que, n'est pas du capo-
ralisme : on ne saurait éviter avec trop de soin de 
laisser de nouveau à1 établir sur ce point des malen
tendus qui nous ont coûté des ùmes.El^certes,ce sont 
les âmes qu'il faut nourrir de la doctrine, mais la 
doctrine n'exige pas une pâture d'àmes* 

Le Canonista contemporain est dir igé p a r un 
p r ê t r e de g r a n d e science, a y a n t d 'é t ro i tes r e l a t ions 
avec l ' Ins t i tu t ca thol ique de P a r i s . Oui se s e ra i t 
a t t e n d u , q u a t r e ans ap rès la condamna t ion so l en 
nelle de l ' amér ican i sme , à l ' appa r i t ion du l ivre 
publ ié su r cette quest ion p a r un au t eu r aussi d i s 
c réd i té , auss i d a n g e r e u x que M. l ' abbé H o u t i n , à 
t rouve r d a n s cette revue , que le clergé lit avec tan t 
d 'es t ime, u n e appréc ia t ion de ce livre aussi i n d u l 
gente et bén igne que celle-ci : 

L'Américanisme a si rapidement disparu, après la 
parole de Rome, qu'on ne peut reprocher k Tau tour de 
ce livre d'en avoir maintenant retracé l'histoire. Et cette 
histoire offre des singularités bien é tonnantes . . . Il l'a 
écrite avec l'esprit et la verve parfois un peu malicieuse 
dont ses ouvrages antérieurs ont donné plus d'un exem-

DÉMOCKATES CUHÉTIENS. — 26 
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pie ; aussi le livre se lit-il avec une curiosité et un inté
rêt toujours en éveil ( i ) . 

La Sacrée Congréga t ion cie l'Index c o n d a m n e , 
t o u t à la p remiè re h e u r e , u n a u t r e écri t , p l u s 
mauva i s encore , du m ê m e a u t e u r : 

« La Revue apologé t ique », d a n s son n u m é r o 
du r5 mai , le p résen te a insi à ses lec teurs . « In 
formation a b o n d a n t e , object ive, mais t endan t a u 
pamph le t . » 

Cette réserve n'affecte que la forme.Le décret de Rome 
montre qu'il y a autre chose de plus sérieux à blâmer 
dans ce livre. De plus, il aurait été bon de dire, si l 'in
formation est abondante et objective, qu'elle consiste 
uniquement à reproduire avec une complaisance impie 
tout ce que M. Loisy et d'autres ont inventé dans la pen
sée de détruire l'autorité des Saintes Écritures et des 
dogmes qui nous y sont révélés, même les plus augustes 
et les plus chers au cœur de tous les catholiques. 

Les Se/naines religieuses e l les-mêmes cèden t 
au m o u v e m e n t . 

P . Sa in tyves , l ' au t eu r qui a écri t le Miracle de 
la critique, publ ie à la m ê m e l ibrair ie E . N o u r r y , 
u n au t re livre su r la Réforme intellectuelle du 
Clergé et la liberté d'enseignement, d o n t M. 13ris-
son, le p rés ident Br i sson ! fait l 'éloge d a n s le Siècle. 
« Voici u n ouvrage que j ' a i p u l ire j u s q u ' a u b o u t 
en m a n q u a n t à toute sor te d e pe t i t s devoi rs . J ' e n 
connais peu d 'auss i i n t é re s san t s » ( I Ï j anv i e r 1904)* 

M.l 'abbé L i s s o r g u e s , d a n s la Semaine religieuse 
de Sainl-Flour, écrit : 

(1) № de janvier igo4-
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L'ouvrage que nous présentons aux lecteurs de la. Se
maine traite avec une sincérité voisine de l'audace cette 
délicate question d'une réforme intellectuelle du clergé. 
L'auteur s'abrite sous un pseudonyme. Je le soupçonne 
d'être un prêtre. Il esf un peu tri nie que l'intolérance 
de quelques-uns oblige des esprits aussi vigoureux et 
aussi francs à se dissimuler. 

Avec ses audaces, l'œuvre est vivante. Très instam
ment nous conseillons ce livre aux prêtres cultivés. 

Il est vra i q u e cette Semaine religieuse s 'est fait 
r emarque r p e n d a n t l o n g t e m p s pa r u n e a r d e u r , à 
nulle a u t r e parei l le , p o u r la cause d é m o c r a t i q u e . 
C'est de là, s ans dou t e , que lui est venue une telle 
sympathie p o u r l 'Amér icanisme et son h i s to r i en . 
Quelle t race des c o n d a m n a t i o n s por tées restai t - i l 
dans l 'espri t du même abbé L i s so rgues , écr ivant , le 
9 novembre tgo5, le long art icle dont voici que l 
ques ex t ra i t s ? 

Le nom de M. l'abbé Albert Houtin n'est pas ignoré 
de ceux qui observent, môme d'un regard distrait, l'effort 
intellectuel des catholiques. Quoique jeune, il est l 'auteur 
d'ouvrages nombreux et solides... II professe un culte 
honorable pour le document. Nous souhaitons ses rigou
reuses méthodes à tous les historiens ecclésiastiques. 
L'Eglise n'a pas à gagner, quoi qu'il en semble, à ce 
que ses historiens soient plus occupés d'apologétique 
que d'exacte information et d'impartialité. Ce sont des 
faits solidement établis qui louent efficacement. 

Il y a quelques semaines, chez un prêtre distingué 
d'Aurillac, d'autres prêtres s'étaient rendus pour s'entre
tenir familièrement avec M. l'abbé Klein. Il nous était 
loisible de l'interroger sur telle matière qu'il nous plai
sait, et réminent écrivain se pliait avec bonne grâce aux 
croyances d'une avide curiosité. Il me revient qu'on l'en
tretint surtout de l'Américanisme, dont il fut en France 
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le priucipal héros. De cette retentissante controverse, 
l'abbé Klein nous fit un récit modeste, simple, vivant. 
Maintenant ses querelles sont lointaines, et il est facile 
d'en parler sans amertume. C'est dire qu'il n'est pas trop 
tôt pour en écrire l'histoire, et l'ouvrage de M. l'abbé 
Hou tin n'est pas prématuré. 

C<-ux qui ont lu quelque ouvrage de M. Houtin., . 
connaissent la richesse exubérante de sa documentation. 
Il poursuit, à travers livres, revues, journaux, sa labo
rieuse enquête, soucieux toujours de mettre en relief le 
mot de valeur, la phrase expressive. Dans un ouvrage 
tel que TAméricanismeJe souhaiterais que l'auteur s'ap
pliquât davantage au travail de synthèse, et qu'il dissi
mulât, pour l'agrément de l'œuvre, la masse squeleltique 
des échafaudages. 11 est indispensable de fournir à la 
fin du livre références cl documents, mais on devrait en 
débarrasser l'ouvrage. Cet entassement d'extraits, d'en-
îrefiieïs de journaux, produit au lecteur une sensation 
d'accablement.M. Iloulin...esl un esprit assez vigoureux 
pour tirer de ces riches matériaux une œuvre marquée de 
personnalité, et en quelque manière plus homogène. El 
je n'entends pas dire que l'Américanisme n'est point une 
œuvie personnelle. M.IIoutiu est un spirituel érudil, un 
historien rempli d'une v^rve narquoise. De loin en loin, 
à travers la trame serrée du récit, on voit surgir sa 
physionomie d'expression un peu amère et rieuse. Et de 
l'Américanisme nous pouvons bien dire ce que Van 
Hoona'*ker disait do la Question Biblique (i) : « Il s'en 
faut qu'il soit très réconfortant pour !e lecteur catho
lique et on ne saurait le recommander à tous. » 

Dans son livre, M. Houtin ne s'est pas borné à rappe
ler les controverses soulevées par la Vie du P. Hecker 
(traduite par l'abbé Klein) et solutionnées, dans line 
certaine mesure (!!!).par l'encyclique de LéonXIII,7 Tes-
lem benevolenliœ(22 janvier 1899). Sous le nom d'Amé
ricanisme, il a compris toutes les tentatives des catho-

(1) Autre ouvrage de l'abbé Houtin. 
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liques progressistes depuis une quinzaine d'années.C'est 
ainsi qu'il raconte le mouvement néo-chrétien, le rallie
ment y l'affaire bruyante du parlement des religions, la 
défaite de M m 0 Marie du Sacré-Cœur. L'unité du Livre 
ne souffre pas de cette diversité des questions. Elle réside 
dans Tidée unique d'où sont nées ces généreuses et infor
tunées initiatives. Les héros de ces nobles aventures 
poursuivaient le même idéal, à savoir : la moderni
sation du christianisme, ou, pour mieux parler, la 
chrislianisation du monde moderne. 

Voici u n e Semaine religieuse que j e ne n o m m e 
ra i p a s , pou r ne pas p rê t e r au soupçon d 'agi r par 
représa i l les avec elle, qui par le dVl Santo de ma
n iè re à satisfaire tou t le monde , s ' é tau t , d ' a b o r d , 
e l le-même, contentée de peu : 

Si nous parlons de ce livre, que de justes raisons ont 
fait mettre à l'index, ce n'est pas pour en conseiller la 
lecture. L'auteur, M. Fogazzaro, conscient du trouble 
que pouvaient jeter dans les âmes certaines thèses har
dies de son roman, ("ut le premier à regretter de l'avoir 
écrit. Catholique avant tout, il n'a pas hésité k faire au 
décret qui le condamnait la plus humble et la plus entière 
soumission. Cette attitudea consterné les libres-penseurs 
italiens, qui s'en sont vengés par de dures représailles, 
mais eilc a réjoui tous les cœurs catholiques et mérité à 
l'illustre romancier, de la part du Pape, un témoignage 
de vive satisfaction. 

Après cela, il semble que les revues et journaux ca
tholiques auraient dû ou se taire sur un ouvrage désa
voué par l'auteur lui-même, ou ne le critiquer qu'avec 
cet esprit de justice et de sympathie éclairée qui tient 
compte à l'écrivain de la droiture de ses intentions et de 
la loyauté de son désaveu. Quelques-uns d'entre nous 
ne comprennent malheureusement pas ce qu'il y a 
d'excessif à s'acharner, sous prétextes de défendre 
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l'orthodoxie, sur une œuvre désormais inoffensive et 
sur un homme dont le caractère force l'admiration. 
Il ne leur suffit pas qu'un ouvrage soit signalé par 
F Eglise comme inopportun et dangereux, il faut, bon 
gré mal gré, qu'ils le fassent passer pour abomi
nable. 

A cette fin, on a recours à l'art de solliciter les textes, 
de les tronquer, de les défigurer, de composer une pé
riode avec des membres de phrases habilement choisis 
de ci de là, de risquer même une adroite interpolation 
pour mieux dénaturer la pensée de l'écrivain. Tels sont 
justemeut les procédés que reproche au P . Forbes et à 
son « Etude critique d'il ùanto » M. Melchior de Vogué, 
de l'Académie française, dans un article paru daus le 
Figaro du 27 juillet. 

Et Ton r ep rodu i t avec compla isance u n e b o n n e 
pa r t i e de cet te « é lude cr i t ique » , o ù de s imples exa 
géra t ions de langage échappées au I I . P . Fo rbes 
servent de p ré tex te à u n e v ra ie glorification de 
l 'œuvre néfaste et de son a u t e u r . 

Oui aura i t cru que , d a n s la Semaine religieuse 
de Paris e l le-même, se r e n c o n t r e r a i e n t des no t e s 
tendancieuses , qu 'on p o u r r a i t c ro i re insp i rées p a r 
M. l 'abbé Bœgl in , cl des t inées à c o m b a t t r e l ' idée 
d ' une réact ion nécessaire con t re le m o d e r n i s m e et 
l ' a t ten te d ' un acte du Sa in t -S iège . Gela lui va lu t 
l ' honneur d 'une r ep roduc t ion d a n s le Bulletin de 
la semaine (24 octobre 1906): 

On presse beaucoup le Saint-Siège, de différents côtés, 
de se prononcer sur les questions au sujet desquelles la 
conscience catholique a été le plus troublée par les 
publications de la critique ultra-libérale. Il est prubable, 
cependant, que ces décisions se feront encore longtemps 
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attendre. Ce sont précisément les hauts personnages 
auxquels on attribue la plus grande intransigeance qui 
sont le plus opposés à toute manifestation d'autorité. Ils 
prônent, en effet, un parti pris de très grande tolé
rance envers la cv^ViV/we,de quelque ordre qu'elle soit,du 
moment qu'elle ne s'atlaque pas aux dogmes de l'Eglise. 
Or, il îi est pas trop malaisé, surtout à des écrivains 
ecclésiastiques, de discerner quelles sont, dans leurs 
publications, les conclusions, ou les tendances qui ne 
sont pas d'accord avec les dogmes catholiques. L'Eglise 
n'a vraiment à intervenir auprès d'eux que dans les 
cas où ils viennent à l'oublier : et, de leur faire savoir, 
ce n'est point une nouveauté dont ils aient à s'offusquer. 
Qu'ils prennent donc une conscience de plus en plus 
profonde des doctrines essentielles de l'Eglise. Rome 
n'aura pas à intervenir dans l'exercice de leur ministère 
(car c'en est un) de publicistes ou de professeurs. El 
celui qui est avec l'Eglise, et veut y rester, ne risque 
pas de se tromper. 

Telles sont les proportions auxquelles nous croj^ons 
juste de réduire tout le bruit qui s est fait, depuis quel
ques semaines, autour de quelques personnalités assez 
connues cle Rome et de l'Italie centrale. Insister davan
tage serait manquer de prudence ci aussi de charité. 

E n c o r e moins se sera i t -on a t t endu à t rouver , d a n s 
la m ê m e Semaine religieuse de Parisyl'article su i 
van t , te l lement suggestif qu ' i l faut le r e p r o d u i r e en 
en t ie r . Le langage que le d i rec teur de cette feuille 
y t i en t sur Y Index n ' e s t pas p lus s y m p t o m a t i q u e 
que les déc lara t ions « t ou t à fait i na t t endues et 
l ibéra les >; placées par lui d a n s la bouche de son 
véné rab le in te r locu teur . E l il est au moins pe rmi s 
de c ro i re qu 'el les en so r t i r en t formulées avec plus 
d ' exac t i tude . Dans tous les cas , quelle édification 
p o u r u n publ ic de Semaine religieuse! 
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L E S D E R N I È R E S C O N D A M N A T I O N S D E L T N D E X . Avec 
une bienveillance et une patience tout à fait inattendues, 
un des membres les plus en vue de la terrible Congréga
tion a bien voulu écouter longuement, ce matin, tout ce 
que je croyais pouvoir lui dire au sujet des dernières 
condamnations de l'Index. 

Je n'ai pas soufflé mot du Sanlo de Fogazzaro. En 
vérité, cela me paraissait tout à fait superflu. Il suffisait 
d'avoir lu « dans le texte » le livre du sénateur italien 
pour sentir qu'un tel ouvrage ne pouvait manquer d'être 
signalé parmi ceux qui sont tout à fait dépourvus du 
sens catholique. Même accommode à la française, dans 
la revue qui vient d'en achever la publication, le livre 
était encore terriblement dangereux. Fogazzaro lui-
même n'était pas sans l'avoir quelque peu compris, plus 
avisé, en cela, que ceux qui avaient, bien maladroite
ment, entrepris de le défendre ou, tout au moins, de 
l'excuser. On dit qu'il n'hésitera pas à se soumettre. 
Espérons-le. J'en suis, quant à moi, tout à fait persuadé. 
Car Fogazzaro est an bon catholique et son œuore 
antérieure, qui est fort belle, est là tout entière pour 
le prouver. 

Mais si je ne voulais rien dire de Fogazzaro, je deman
dais au savant religieux qui consentait à me recevoir de 
lui confier tout ce que j 'avais sur le cœur au sujet de la 
condamnation qui frappait deux ouvrages à la fois d'un 
prêtre français des plus distingués et à l'égard duquel je 
ne pouvais me défendre d'être lié par des sympathies 
intellectuelles que je ne me sentais pas le courage de 
dissimuler. 

J'ai dit que ce Père était un homme bienveillant et 
patient. Il me laissa donc causer. J'ai usé très largement 
de sa permission. Je crois même que j 'en ai quelque peu 
abusé. Mais j 'avais tant de choses à lui raconter ! 

Et quoi ! Dans un moment où la confiance des fidè
les dans le clergé qui les guide est aussi terriblement 
ébranlée, était-ce alors quil fallait frapper à coups 
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redoublés ceux dentre nous qui essaient vaillamment 
de parler le langage que nous croyons le plus appro
prié ci ceux qui viennent nous demander des leçons? 
Que nous parlions d'histoire, d'exégèse ou de philo-
sophie, voilà que toutes nos paroles sont suspectes et 
qu'on les censure terriblement ! Faudrait-il, pour 
rester catholiques, se condamner à devenir d'éternels 
silencieux ? Car, de redire sans cesse des choses que 
nos contemporains ne savent plus entendre, cela n'est-
il pas tout à fait inutile? Ne faut-il pas se faire à 
tous? Parler aux hommes le seul langage qu'ils soient 
capables de comprendre? El ceux qu'on condamne 
ne sont-ils pas, d'autre part, des ecclésiastiques dont 
le caractère est plein de noblesse et à l'abri de toute 
critique maligne ? Des philosophes, peut-être. Mais 
la philosophie ne saurait-elle plus, quand elle pro
gresse, s'accorder avec la théologie... 

J'ai dit encore beaucoup de choses de ce genre. Arriva 
toutefois le moment où je m'aperçus que parler davan
tage était tout à fait superflu, n'eût-ce été que pour cette 
raisou que mon argumentation n'était pas des plus ser
rées et que je répétais souvent les mômes choses. 

Je le compris davantage quand le Père, à son tour, 
commença à me répondre. 

— La Congrégation de l'Index, me dit-il, ne con
damne pas un auteur, mais ses ouvrages. Ses jugements 
les plus sévères ne portent pas sur la personne, mais 
sur ses actes qui, dans l'espèce, sont ses livres. Elle ne 
connaît "pas ceux qui les ont écrits, et ne doit pas les 
connaître. Quand elle juge des livres, d'autre part, ce 
n'est pas au point de vue de « la science », mais au 
point de vue du dogme catholique, pour signaler ceux 
qui ne sont plus conformes avec lui. 

Et le père m'expose, à ce sujet, des idées tout à fait 
inattendues, et libérales — le dirai-je, — jusqu'à me 
scandaliser. 

— Liberté absolue, me dit-il, pour toute recherche 
personnelle, tant qu'elle n'ébranle pas le dogme. 
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En matière d'exégèse, par exemple, ¿I admet qu'on 
puisse écrire tout ce qu'on voudra,pourvu quon res
pecte le dogme (???) 

— Pour ce qui est, maintenant, de la question d'op
portunité, qui donc peut être mieux à même d'en juger 
que ceux qui ont la garde de ce dépôt de la foi? En 
notre temps, d'autre part, où tout est discuté et critiqué, 
il faut être plus sévère qu'on ne l'a jamais été : c'est le 
droit des catholiques d'être exactement renseignés sur 
les livres qui ne sont pas en conformité avec le dogme. 

Or, de nos jours, on a Ja tendance de faire passer le 
dogme après tout le reste, après l'histoire, après l'exé
gèse, après la philosophie. On en fait table rase. Puis 
l'on s'étonne des difficultés qu'on éprouve à le ressusci
ter, après l'avoir imprudemment sacrifié. N'est-on pas 
allé jusqu'à se demander ce que c'était qu'un dogme, 
tellement il est vrai que la notion en est singulièrement 
obscurcie dans les esprits d'un trop grand nombre ? On 
a fait là-dessus une « enquête ». Les plus instruits ont 
essayé de répondre, comme on tente, dans un Magazine 
ou une Revue de modes, de déchiffrer un rébus. Et Ton 
sait trop quel a été le piteux résultat de cette scientifique 
enquête. 

Croire d'abord, expliquer ensuite. Le fides inlellec-
turn quœrens, pour être un très vieil adage, a gardé toute 
sa vérité. Il faut commencer par croire, si Ton veut 
jamais arriver à comprendre. Le catholique qui veut 
devenir savant dit d'abord : « Je crois 1 » Il cherche 
ensuite les raisons de sa crogance, et les trouve ( i ) . Le 
savant, même catholique, qui, pour devenir plus savant, 
sinon plus catholique, commence par dire : « Je ne crois 
pas », celui-là risque de ne jamais trouver de fermes 
bases à sa croyance, alors même qu'il serait, par hasard, 

(i) il nous semble que le savant catholique,sans rien aliéner de sa 
foi, cherche non pas les raisons de sa croyance, ce qui serait ré
soudre a priori les difficultés, mais au conlruirc, les raisons qui 
pourraient s'opposer à sa croyance ; et son devoir est de les éLu-
dicr avec une absolue équité. 
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sur les chemins qui y pourraient conduire. Il murmure 
encore, peut-être : « Je crois. » Mais sa parole est si 
timide qu'elle ne convainc plus personne, tellement elle 
paraît pleine de tristesse et de désenchantement. 

Il m'a dit encore beaucoup d'autres choses, l'excellent 
Père. Mais je ne suis pas sûr de les avoir bien compri
ses, ca r nous avons pris, en France, des habitudes de 
raisonner qui sont tellement différentes de celles dont 
on use à Rome (??) ( i ) . 

*** 

Voici un autre fait encore plus révélateur, et qui 
éclaire la situation dans tout son jour, mais auquel 
nous voudrions toucher sans causer de peine à 
personne. L'auteur qu'il concerne, un homonyme, 
M. l'abbé Paul Barbier, nous est connu pour un 
prêtre très estimable, soumis et attaché de cœur 
aux enseignements de l'Eglise. Cependant la bro
chure dans laquelle, sous ce titre : la Crise intime 
de P Eglise, il faisait, il y a un an, l'exposé impar
tial des écarts qu'on relève chez les prêtres démo
crates, le Sillon et les iujpercritiques, conclut, 
après de telles constatations, dans un sens com
plètement opposé à celui de l'Encyclique qui allait 
paraître. 

Et cette brochure offre ceci de spécial que, mal
gré cette opposition, malgré ses conclusions d'un 
libéralisme vraiment inacceptable, elle se présen
tait munie de deux imprimatur et sous le patro
nage officiel d'une troisième autorité épiscopale. 

Certes, il y avait de quoi surprendre la vigilance 
d'un éditeur, même scrupuleux et réputé pour la 
sûreté de ses choix. 

(i) Numéro du 3 8 avril 190G, 
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Ce sont ces conditions particulières qui fout 
constater l'envahissement du modernisme, s'insi-
nuant partout, gagnant partout tolérance et droit 
de cité, séduisant même les esprits qui en auraient 
horreur s'ils avaient reconnu son venin. 

Il y a dans la Crise intime de VEglise une 
erreur fondamentale, qui est de croire et de dire 
que là où n'existe pas le péril de schisme et 
d'hérésie ouverte, il n'y a pas de péril pour la foi. 

Le schisme et l'hérésie n'cclosenl pas dans l'es
pace d'un matin; les voies qui ies préparent, même 
de loin, sont dangereuses, condamnables, et, grâce 
à Dieu, faciles à reconnaître. 

L'auteur conclut-il trop vite que le modernisme 
ne prépare à l'Eglise aucun déchirement ? Je ne 
veux pas l'examiner ici. Mais, même en lui accor
dant que le mal n'ira pas jusqu'à la révolte, il est 
impossible d'accepter qu'il n'y a donc pas péril 
pour la foi. 

Or, c'est là tout le fond de son travail. 

I. — L E S P R Ê T R E S D É M O C R A T E S . — On nous les 
présente d'abord, et, certes, sous un jour flatteur: 
l'abbé Lemire, l'abbé Garnier, l'abbé Gayraud, 
l'abbé Naudet. 

L'abbé Naudet est bien l'une des plus curieuses figures 
de ce temps. Simple prêtre, il a su conquérir une notable 
influence. C'est un journaliste, un polémiste, un écrivain, 
un prédicateur. De tous les prêtres démocrates, il est le 
plus ouvert et le plus hardi. Frôle et vigoureuse figure: 
un homme qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne 
dort pas, qui se dépense comme dix. II parle, il écrit : sa 
parole jaillit de source; son style coule sans s'épuiser. 
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Et dans tout ce qu'il écrit, du nerf, de la flamme, du 
pittoresque, une sincérité primesautière qui charme et 
qui désarme, et, dans tout cela, dans ce cliquetis d'idées 
et de mots, des hardiesses qui èionnenl et que volon
tiers on pardonne, parce qu'on le sent animé d'une 
foi si véritable et si profonde que Von en vient,pres
que malgré soi, à croire à sa parole comme lui-
même croit à sa pensée ( i ) . 

Suit l'exposé des griefs formulés contre les prê
tres démocrates. Et il faut rendre cette justice à 
F a u t e u r que, s'il laisse percer son sentiment, du 
moins il ne dissimule pas la réalité. 

Nos démocrates catholiques ont, en effet, de terribles 
adversaires, et le réquisitoire que ces adversaires dres
sent contre eux est terriblement chargé. On a dépouillé 
la collection de cette Justice sociale qui est leur journal 
le plus connu; on a soumis leurs articles à une sévère 
analyse; on a épié leurs discours et saisi leur pensée 
au vol (??) et Ton a découvert qu'il y avait en chacun 
d'eux de quoi faire au moins six hérétiques! Erreurs sur 
le dogme et sur la morale, erreurs sur l'exégèse et la 
Bible, erreurs sur la dévotion envers les Saints, erreurs 
sur les questions sociales, erreurs sur les questions histo
riques et politiques, erreurs de polémique, tel est le fond 
de la doctrine qu'ils répandent dans le peuple, et particu
lièrement dans le jeune clergé (2). 

M . l 'abbé P a u l Ba rb i e r ne cherche point à d is 
simuler ces torts. Il s'efforce de faire équitable la 
part de ces critiques ;il reconnaît que, par exemple, 
les prêtres démocrates « font trop bon marché de 
certaines traditions autorisées qui relèvent séculai-
rement du patrimoine de l'Eglise. Peut-être(?)ont-
ils, en surplus, l'oreille un peu trop ouverte aux 

(1) Page 16. 
(a) Page 18. 
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nouveautés critiques, d'ordre plutôt négatif, mais 
dont le vieux sens catholique s'alarme...On pourra 
dire que leur politique est discutable, et leurs 
idées sociales passablement téméraires. )> 

Eh bien! Quelle position va-t-il prendre? Celle 
dune complète tolérance : 

îl n'est pas question ici de prendre la défense do « prê
tres d'intelligence et de talent » qui, Dieu merci, sont 
tout à fait capables de se défendre eux-mêmes. Encore 
moins avons-nous la pensée de les charger à notre tour 
et de faire chorus avec leurs détracteurs... Les ans et 
les autres nous paraissent être de bons et loi/aux. 
serviteurs de l'Eglise. Ils comprennent différemment 
les intérêts dune même cause : d'où leur altitude 
réciproque de frères ennemis ( i ) . 

— Mais ils répandent des idées fausses !. 
Soit. Êtes-vous donc sûrs, vous, leurs adversaires,que 

vos idées soient les seules justes? S'ils sont trop larges, 
n'êtes-vous pas trop éfroits? S'ils ouvrent la porte к 
deux battants, ne la tenez-vous pas trop fermée? S'ils 
sont trop libéraux, n'êtes-vous pas trop intolérants? Si 
vous vous appuyez sur certains textes qui semblent les 
condamner, n'ont-ils pas le droit de s'appuyer, à leur 
tour, sur d'autres texfes qui les justifient? 

II y a donc mésintelligence, tiraillements, combats 
d'idées entre deux partis : c'est l'éternelle histoire de 
toutes les sociétés vivantes, dont la vie n'est faite, en 
somme, que de la lutte entre deux forces, dont l 'une est 
l'inertie et l'autre le progrès (2). 

Comment! N'y a-t-ii donc pas de règles pour 
la pensée catholique, ni de pierre de touche de la 
foi et de la conduite, en dehors de définitions 

( 1 ) Pr.çc 26. 
(2) P a ^ e 3 4 . 
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formelles? Et tout se passe-t-il, hors de là, comme 
dans le champ des opinions purement humaines? 

C'est, en définitive, le libéralisme qui va pro
noncer : 

Si Ton veut aller au fond de ces âmes deprétres voués 
tout entiers á l'action, il est aisé pourtant d'y voir leurs 
sentiments véritables ; un mol les résume, l'un des plus 
beaux de la langue : la générosité.. . Pour nous, 
honorons, comme il convient, leurs nobles et vaillantes 
initiatives. Ils ont été les premiers à tenter un rap
prochement entre la société moderne,quine comprend 
plus l'Eglise, et l'Eglise, qui ne peut approuver la 
société moderne en ses nombreux écarts. Un tel mou
vement était généreux, car il parfait du cœur, mais 
il n'était pas aveugle ; il inaugurait une tactique 
d'une absolue nécessité au milieu des luttes présentes. 
Il est clair, en effet, qui si l'Eglise veut, — et elle ne 
peut pas ne pas le vouloir, — ressaisir cette société 
moderne qui lui échappe, il faut qu'elle coure après elle 
comme le Sauveur après la brebis égarée, qu'elle l'appelle, 
qu'elle laraisonne, qu'ellela persuade. Pour cela, il importe 
d'abord que les deux interlocutrices parlent la môme 
langue, et ensuite que celle dont le but est de convain
cre l'autre assouplisse la rigidité de ses principes 
et se montre telle que, sans rien cacher ni renier de ses 
doctrines, elle ne soit pas renvoyée avant môme d'avoir 
été entendue. Il ne s'agit pas d'inventer et de propager 
une foi nouvelle, de préconiser une nouvelle orientation 
de la vie chrétienne, de provoquer une nouvelle civilisa
tion; il s'agit simplement de s'incliner un peu et de 
faire un effort pour s'entendre. Cet effort, nos prêtres 
démocrates l'ont fait loyalement, et c'est à cause de 
ce geste généreux et intelligent que les gens impar
tiaux aiment à saluer en eux de bons prêtres et de 
bons serviteurs de l'Eglise ( i ) . 

(i) Page 3o. 
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I I . — L E S I L L O N , — Cette part ie es t u n p la idoyer 
n o n déguisé en faveur de M. Marc Sangn ie r et de 
son école. Il n 'y aura i t p lus d ' in térêt à s'y a r r ê t e r 
b e a u c o u p ; et un sujet p lus i m p o r t a n t nous p resse . 
L ' a u t e u r , en t e r m i n a n t , r é sume la s i tua t ion dans 
ce j u g e m e n t que lque peu léger : 

Qu'y a-t-il donc de si dangereux clans ce mouvement 
du Sillon, préconisé par les uns avec tant d'ardeur et 
repoussé, répudié avec tant d'horreur par les autres? 
Quelques idées fausses ? Peut-être. Des procédés peu 
adroits ? Possible. Un trop vif penchant à l'indépen
dance ? Admettons-le. filais que ce mouvement menace 
l'unité de l'Eglise ? Non. 

A l 'heure actuel le , tout le m o n d e sai t à quoi 
s'en tenir, et b e a u c o u p t iennent pour démon t r é 
que le Sillon, s ans menacer d i rec tement l 'uni té de 
l 9 EgIise 9 fait cependan t u n g r a n d m a l . 

I I I . — L E S I Ï V P R R C R I T I Q U E S . — C ' e s t ici le point 
le p lus g rave . E t il a p p a r a î t tout de sui te que l'ou
v rage se p r é sen t an t avec de si hau tes approba t ions 
est écrit pour nier , n o n sans p r é sompt ion de la 
p a r t de l ' au teur , ces périls de la foi et de la dis
cipline que Mgr T u r i n a z , avec l ' au tor i té qui lui 
appa r t i en t , dénonçai t n a g u è r e . 

Certes, l'énergique et vigilant pasteur qu'est Mgr Tu
rinaz a bien fait de signaler à l'attention catholique des 
mouvements d'idées qu'il considère comme funestes à la 
foi. C'était son droit, c'était son devoir, et, de même que 
nous n'avons pas à l'approuver, nous n'avons pas à le 
blâmer non plus. J 'imagine qu'il nous est permis néan
moins d'étudier, nous aussi, une situation qu'on ju^c si 
grave, et même d'émettre un avis différent. À nos yeux, 
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en effet, ce péril est très limité, et l'Eglise de France ne 
saurait en être menacée dans sa vie générale (1). 

Suit un tableau en raccourci, exact et sincère, 
de ce mouvement d'idées. 

— Vous l'avouez donc, nous dit-on, de telles erreurs 
sont un péril pour la foi ! —À notre avis, elles pourraient 
l'être ; nous croyons qu'elles ne le sont pas. — Quelles 
raisons d'être si rassuré ? — Il y en a plusieurs. 

D'abord, les questions de dogme, d'histoire et 
de philosophie n'intéressent pas le grand public. 
D'ailleurs, le catholique, défiant, n'accepte pas les 
fausses solutions ; le non-catholique, indifférent 
ou incrédule, les accepte peut-être, mais il n'en 
est ni meilleur ni pire. —Voilai — L e s milieux 
cultivés se tiennent moins en dehors, mais leur 
adhésion est plus difficile- On réfléchit, on discute 
et on finit par ne pouvoir tomber d'"accord. — 
Voilà encore. 

S'il en est ainsi, — e t nous croyons fermement qu'il 
en est ainsi, — qu'y a-t-il à redouter de doctrines qui, 
incomprises de la masse, sont contredites par ceux qui 
sont incapables de les juger ? 

La critique, ou l'hypercritique, est plus dange
reuse. Le malheur serait que ses tendances ratio
nalistes vinssent à « sauter » hors des livres, pour 
pénétrer dans les esprits et dans les cœurs. 

Or, voilà justement ce qui n'est pas, ce qui ne sera 
pas. 

Cela n'est pas. On exagère démesurément le scandale 
qu'ont pu produire certains articles de revue ou certaius 

(1) P 5 E e 7 8 . 
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livres hardis de forme ou d'idées, hérétiques même si 
l'on veut. Ces articles et ces livres, la vérité est que 
plus des neuf dixièmes de prêtres français les ignorent, 
ou ne la connaissent que par les réprobations del 'épis-
copatet de la presse croyante... ( i ) . 

On nous m o n t r e m ê m e u n motif de confiance là 
où S . S. P i e X voi t une audace p lus a l a r m a n t e et 
u n p lus g r a n d sujet d ' a m e r t u m e , d a n s la p r é t en 
t ion des plus h a r d i s nova t eu r s à d e m e u r e r q u a n d 
m ê m e membres de l 'Eglise ( 2 ) . Et l 'on conclut à 
l ' abso lue sincéri té de l eur soumiss ion : 

M. l'abbé Loisy n'est-il pas rentré dans le silence dès 
qu'il a compris ou qu'on ne le comprenait pas (??) ou 
que les nouveautés préconisées dans ses ouvrages bles
saient la foi traditionnelle et faisaient du mal aux 
âmes (3)? 

Or, tout le m o n d e sait que M. l ' abbé Loisy n ' a 
pas cessé de pou r su iv re son œ u v r e d e r u i n e . Mêmes 
réflexions de l ' au teu r à p r o p o s de l 'ar t icle de 
M. Edoua rd Le R o y : Ou est-ce qu'un dogme? 
article « t roub lan t , mais t rès r e m a r q u a b l e (4) ». 

Il semble donc bien que, dans de telles conditions^ 
l\i7)jH'afondissement des questions religieuses, même 
les plus délicates, n'est qu'un droit sans pjéril, dont 
/'exercice a des chances défaire progresser la théo
logie sans altérer la pureté de la croyance. L'Eglise 
n approuvait-elle pas toujours la liberté des investi-
gatiuns, quand celle liberté s'est alliée ci l'humilité de 
Vesprit! Pour nous, jusqu'à preuve du contraire : 
iivus ne voulons voir dans ces chercheurs que des 
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catholiques préoccupés, un peu trop peut-être, de 
rationaliser le christianisme ^ mais dont le but est 
noble et saint, car, encore un coup, ils semblent bien 
n avoir d'autre désir que de justifier la foi devant 
les adversaires de la foi ( i ) . 

Il n'est donc pus vrai que la foi du peuple catholi
que soif actuellement menacée par les nouveautés 
(fit on redoute (2). 

L 'Encycl ique pontificale a r é p o n d u à ces visions 
opt imis tes p a r u n cri d ' a l a rme qui doit secouer 
(ont le m o n d e ca thol ique . 

îî faut c o m p r e n d r e enfin qu'i l y a péri l mor te l à 
se be rce r s u r le b o r d de l ' ab îme . 

Ii faut c o m p r e n d r e que le m o m e n t est passé de 
flatter le g o û t dép ravé des intel l igences m o d e r n e s , 
et de con t r i bue r à affaiblir en elles le sens de la 
véri té , sous le p ré t ex te et avec ïa généreuse il lusion 
de la l eur r e n d r e acceptable . 

Il y a peu de t e m p s , les feuilles les plus e n g a 
gées d a n s les e r r e u r s actuelles r e p r o d u i s a i e n t avec 
en thous ia sme cette page ex t ra i te de l 'oraison funè
b re de M g r Le C a m u s , évêque de la Rochel le , où 
un p ré la t , d 'a i l leurs répu té p o u r son savoir , com
bat ta i t la p e u r des nouveautés, — on eût aussi b ien 
dit : du modernisme^ d u moins avan t la c o n d a m 
n a t i o n . — et s 'expr imai t de telle sor te q u ' o n 
au ra i t pu ê t re indu i t à t r o u v e r d a n s ses paro les 
u n e ass imi la t ion des nouveau té s si pér i l leuses 
d ' au jou rd ' hu i avec les g r a n d s faits qui ont m a r q u é 
le déve loppement régul ier de la doc t r ine , avec le 
fait m ê m e de la révéla t ion. 

(1) Paçe 109. 
(a) Page i r o . 
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L'Eglise, fille du Ciel, a pour but de sauver les âmes, 
et pour se faire entendre d'elles, elle doit descendre sur 
la terre, se mêler à nos agitations et à nos problèmes, 
connaître tous nos besoins, parler toutes les langues, 
aussi bien la langue populaire du charbonnier, dont la 
foi est simple, que celles des intelligences plus élevées. 
Comme saint Paul, elle se doit à ceux qui ne savent pas 
et à ceux qui savent. 

Celte constante adaptation de l'enseignement évan-
gélique aux divers milieux, dont il trouvait dans les 
discours du grand Apôtre le premier et l'éloquent exem
ple, notre Prélat savait bien, pour l'avoir constaté à 

- chaque page de la littérature ecclésiastique, qu'elle n'est 
possible qu'à la faveur d'éléments nouveaux, d'idées 
originales, de connaissances acquises, que le génie de 
chaque écrivain emprunte, généralement aux esprits 
mêmes qu'il veut atteindre, et grâce auxquelles il illu
mine pour eux d'une clarté inattendue les mystères chré
tiens. En ce sens donc, lui qui vivait au milieu des 
anciens, qui les fréquentait tous, pères, docteurs, théo
logiens, qui les reconnaissait au passage, citait leurs 
livres et savait leurs pensées, il n'avait pas pour les 
Nouveautés cette frayeur excessive qui se manifeste 
parfois parmi nous. 

Il savait que la vie est dans le mouvement, que c'est 
grâce à d'heureuses initiatives, richement accumulées 
de siècle en siècle, que l'Eglise doit la puissance et la 
force de sa tradition. 

Nouveautés vénérables, vieilles aujourd'hui, mais qui 
surprirent à leur heure, furent combattues, critiquées ét 
finirent cependant par triompher dans la lutte des idées 
comme des expressions plus précises de la pensée de l'E
glise, des adéquations plus approchées de l'éternelle doc
trine révélée. Nouveauté, en effet, Messieurs, au moins 
dans sa forme didactique et savante, la théologie pauli-
nienne éclatant dans le milieu évangélique comme un 
éclair et projetant de si vives clartés sur le mystère de 
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Jésus; nouveauté, le quatrième Evangile apportant à la 
fin du premier siècle le suprême témoignage du plus 
aimé des disciples, en une langue que nul n'avait parlée 
jusqu'à lui ; nouveautés, les précisions énergiques de la 
langue d'Athanase pour dissiper les équivoques de la 
pensée d'Arius! Nouveautés encore, les spéculations si 
hardies d'Augustin sur la Trinité et la Grâce ! Nou
veauté, le cur Deus homo de saint Anselme introdui
sant dans la théorie de la Rédemption les doctrines 
juridiques de la satisfaction vicaire! Nouveauté, et nou
veauté longtemps suspecte et plusieurs fois condamnée, 
la philosophie d'Aristote introduite par les premiers sco-
lastiques et qui ne dut son triomphe qu'au génie de 
saint Thomas d'Aquin; nouveautés, les pensées de Pas
cal et son argumentation fameuse contre le pyrrhonnisme. 
Nouveauté, leGénie du christianisme de Chateaubriand, 
l'apologétique hardie de Lacordaire. Nouveautés, les 
travaux des Tillemont, des Mabillon au xvm e siècle, des 
Duchesne aux ix e , l'exégèse si prudente des Le Hir et de 
M. Vigouroux lui-même, dont l'autorité contestée à son 
heure est aujourd'hui universellement acceptée. 

Dans la vie publique comme dans la vie privée, 
en politique comme en religion, et non moins en 
religion qu'en politique, la fidélité ouverte à soi-
même, à ce qu'on est, à ce qu'on croit, à ce qu'on 
représente, a toujours été la condition première 
d'une influence sérieuse et des conquêtes intellec
tuelles ou morales. La souplesse d'esprit et le 
talent de conciliation, malgré leurs grands avanta
ges, ne tiennent qu'un rang secondaire. 

On compromet tout, quand on les place, en appa
rence, au premier. C'est la grande erreur qui pré
vaut chez nous depuis une vingtaine d'années. Elle 
a perverti notre belle mentalité française. 

Dans l'ordre politique, les catholiques français 
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se sont laissé persuader que l'altitude ferme et 
résolue du citoyen, respectueux sans doute du 
pouvoir légitimement exercé, mais fort de son 
droit contre l'oppression, aurait moins de succès 
que la perpétuelle protestation, servile autant que 
superflue, de leur loyalismeconst tulionnel. Ils n'y 
ont recueilli que la dérision et le mépris de leurs 
adversaires. 

Dans l'ordre des croyances, la même tactique 
obtient les mêmes résultats. Quoi qu'on en dise, 
jamais nous n'avons été plus éloignés des conquêtes 
dont le modernisme fait briller le mirage à nos 
yeux. 

La grande voix de Pie X nous rappelle aux véri
tables principes du progrès. Elle commande le 
ralliement autour du drapeau de la vérité catho
lique. 

Si ce clair et énergique appel est compris, le 
libéralisme, il est vrai, aura perdu un terrain con
sidérable, mais d'autant profitera la Foi. 
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