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LES ERREURS MODERNE S 
Le rationalisme, ou naturalisme, ou libéralisme pur. — Le semi-rationalisme, ou semi-naturalisme,on Mini-libéralisme 

LIVRE P R E M I E R 

LE RATIONALISME, OU NA.TUaALIS.VlE, OU LIBÉRALISME PUR 
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ERRATA DU TOME PREMIER 

Page 45, ligne 18, on lit : Mais ni pour les uns ni les autres 
il n'est pour la parole 

lisez : Mais ni pour les uns ni pour les 
au 1res il n'est la parole. 

Page 74, ligne M, on fit : parle t agit 
lisez : parle et agit 

Page Iflfj, ligne î?, on Ifl : L'Église n'a d'auïorilé sur la la-
mille dans cet ordre d'instruction 
n'a comme elle d'autoritésurrKtat 

lisez : L/Égliso n'a d'autorité sur la fa
mille dans cet ordre d'instruction, 
commoelle n'a d'autorité sur l'Étal 

Page 141, ligne I, on lit ; institutions des 
lisez : institutions, des 

Page lil, ligne 8, on lit : ménagères 
ti$ez : ménagées 

Page 1G4, ligne 27, on Ut : Toutes les choses spirituelles et 
surnaturelle sont été 

lisez : Toutes les choses spirituelles et 
surnaturelles ont été 

Page 320, ligne 33, on lit : ces principes conduisait en logi
quement 

lisez : ces principes conduisaient logi
quement 

Page 388, ligne 10, on lit ; dans certaines campagnes la foi a 
disparu 

lisez : dans certaines campagnes où la 
foi a disparu 

Page 410, ligne 9. on lit : volumeux 
lisez : volumineux 

I i 





DÉCLARATION 

Je fais profession d'admettre tout ce que VÉglise 
Romaine croit et enseigne, de rejeter tout ce quelle 
condamne^ d'incliner vers les opinions qu'elle favorise, 
en un mot de me conformer en tout et toujours non 
seulement à ses décisions, mais encore à ses directions. 
Je déclare en conséquence que je soumets au jugement et 
à la correction du Siège apostolique le présent ouvrage^ 
ma personne, tout ce que f ai pu ou pourrai dire, écrire 
ou faire. 

Je déclare aussi que je recevrai avec humilité et rccon* 
naissance les observations que voudront bien m^adresser 
mes pères et mes frères^ les enfants soumis de la sainte 
Église. 

Saint-Claude (Jura), le 8 décembre 1883. 
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DÉDICACE 

À MARIE CONÇUE SANS PECHE 

O Vierge bénie, la Cité de Dieu vous dit : « Vous 
êtes toute belle, et il n 'y a point de tache en vous . 
Les descendants d 'Adam sont pa r na tu r e enfants de 
colère ; vous seule, pa r un privilège singulier, avez 
été préservée du péché originel. » 

La Cité an t ichré t ienne s ' indigne et répond ; 
« L 'homme naî t bon ; que parle-t-on de l ' Immaculée 
Conception d 'une seule? » 

O Vierge Immaculée , la perfection originelle vous 
appar t ien t en propre pa r un bienfait de la g r âce ; et» 
depuis un siècle et demi, les ennemis de Dieu l 'attri
buent à tous les hommes comme un droit de la 
na tu re . Pa r tou t , en effet, les sectaires ne cessent de 
vanter la bonté essentielle de la na tu re humaine . Les 
innombrables e r reurs qu'ils répandent , renferment 
ou supposent presque toutes la négation du péché 
originel. 

Votre honneur , ou p lu tô t les in térê ts de celui qui 
« a fait de g randes choses en vous », demandent que 
le privilège de votre Immaculée Conception brille à 
tous les yeux du plus vif éclat. Il faut que les 
hommes confessent votre perfection originelle, afin 
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de reconnaî t re leur déchéance originelle. Car, le j o u r 
où vo t re privilège au ra t r iomphé dans les esprits et 
dans les cœurs , les erreurs actuelles seront dissipées 
et les sectaires réduits à l ' impuissance. 

Aussi , à la vue de la tourmente déchaînée cont re 
l'Eglise, votre grand serviteur Pie IX vous a mont rée 
au monde dans les gloires de votre Immaculée Con
ception. Vous-même, au moment où la tempête allai t 
déployer une plus grande violence, vous êtes a p p a 
rue en personne à l'Eglise, en disant : « C'est moi : 
Je suis l'Immaculée Conception ; ne craignez pas . » 

Aussitôt « l 'antique serpent » a redoublé ses affreux 
sifflements. Car il prévoit que votre Immaculée Con
ception, < après lui avoir autrefois écrasé la tè te , » 
va par sa manifestation renverser la puissance de 
ses partisans. L'Église au cont ra i re , a accueilli avec 
des applaudissements inouïs et la définition de vo t r e 
Pontife et vos propres paroles. 

« Un grand signe, en effet, est appa ru dans le ciel.» 
« L'étoile de la mer » a brillé au-dessus des flots sou
levés. Ou plutôt la Reine du ciel, « celle qui dans 
« le cours des siècles a dét rui t toutes les hérésies » 
et calmé toutes les tempêtes , est descendue el le-même, 
dans toutes les splendeurs de son Immaculée Con
ception, au milieu du vaisseau qui porte les espérances 
du genre humain racheté , pour réjouir les passagers 
par le spectacle d 'une si vive lumière, dissiper la nui t 
du monde pa r le r ayonnement de ses clartés, apaiser 
les tlots et conduire el le-même le vaisseau au port . 

Depuis lors, tous les défenseurs de l'Église se sont 
rangés sous la bannière de votre Immacu lée Concep
tion, pour < vaincre dans ce signe. » 

Comme eux, quoique inférieur à tous, je m e suis 
consacré à votre Immaculée Conception avan t d'en
t reprendre cet écrit sur la lut te des temps modernes , 
et je n 'ai j ama i s t racé une ligne sans implorer a u -



DÉDICACE IX 

paravan t vot re bénédiction. J 'ai éprouvé souvent , 
6 Vierge bénie, que vous êtes < la mère de la sagesse » 
e t« la source de la lumière »>. Mes doutes se résol
vaient à la seule invocation de votre nom; et chaque 
fois que mon cœur de fils s'est adressé à votre cœur 
maternel , les horizons se sont ouverts et étendus 
devant mon esprit. 

Maintenant que cet o u v r a g e est terminé, humble 
ment et amoureusement pros terné à vos pieds, je 
vous en fais hommage . J e vous le dédie, parce qu'il 
est vôtre ; car toute la lumière m'est venue de votre 
Immacu lée Conception. J e vous le dédie, parce que 
je suis vô t re ; car je vous ai été consacré dès. mon en
trée dans "la vie, et, dés i rant posséder Jésus , je veux 
vous appar teni r tou t entier . J e vous le dédie, parce 
que je l'ai écrit pour t ravai l ler à la restaurat ion du 
règne de Jésus-Chris t , s u r t o u t de son règne soc ia l ; 
or, comme c'est pa r vous que Jésus-Christ est entré 
dans le monde, c'est pa r vous qu'il règne sur le monde. 
Daignez en agréer l 'hommage, «ô clémente, ô débon
naire , ù douce Vierge Marie. » Qu'il vous plaise de 
le bénir et de lui donner une fécondité dont il est par 
lu i -même incapable. Puisse-t-i l , grâce à votre misé
ricordieux appui, con t r ibuer à faire regret ter et dési
rer de nouveau le règne de Jésus-Chris t ! O Mère du 
Verbe, « dominez sur nous , vous et votre Fils, et » le 
Vicaire « de votre Fils». 

Ange invisible, qui m'assistez à toute heure, et dont 
les saintes influences me consolent et me soutiennent 
au milieu des ennuis et des fatigues delà route, guide, 
compagnon et frère t endrement et suavement aimé, 
vous avez été mon cons tan t intercesseur auprès de 
not re Reine et de no t r e Mère commune pendant 
que j 'écr ivais ces p a g e s ; soyez mon intermédiaire 
pour les lui présenter à cet te heure , ô vous qui, 
dans la lumière de l 'essence divine, avez le bonheur 
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En la fêle de l'Immaculée Conception, 8 décembre 1883. 

de con temple r son v isage! Que, grâce à vos pr ières , 
elle da igne « il luminer sa face » sur son servi teur et 
laisser t o m b e r un sourire sur le présent qu' i l lui 
Offre! 



LA CITÉ ANTIGHRÉTIENNE AU XIX' SIÈCLE 

PRÉLIMINAIRES 

L — A l 'heure actuelle « les nat ions frémissent, L a i u t t e p r é 

les peuples » et les chefs des peuples « méditent des s e n t e e n t r e 
projets (1) » cont re l'Église de Jésus-Christ . Une k^vofution. '* 
c lameur immense s'élève contre elle dans les deux 
mondes : « Nous ne voulons plus » qu'elle « règne 
sur nous (2) ; > nous n 'avons d 'autre reine que l'opi
nion publ ique expr imée par le suffrage universel (3). 

E t les Caïphes et les Pilâtes du monde entier font 
le procès à l 'Envoyée de Dieu. Aujourd 'hui , p resque 
tous les chefs des E ta t s , les uns par haine, la p lupar t 
pa r faiblesse et pa r crainte, méconnaissent les droits 
de l 'Eglise. Plusieurs m ê m e paraissent lui p réparer 
dans un avenir prochain la persécution violente. 

Devant cet te conjurat ion universelle des rois et des 
peuples, l'Église sent que le pouvoir est donné aux 
puissances de l 'abîme (4); Jésus , en Elle, comme il y 
a d ix-hui t cents ans , se re t i re k Gethsémani, pour 
y répandre devant Dieu ses larmes et ses prières en 
faveur d'un monde en délire, et se dispose à ê t re 
flagellé et couronné d'épines, à mon te r sur le Cal* 
vaire en por tan t sa croix et à verser son sang « pour 
la rédempt ion de plusieurs (5). » 

(1) P s . I Ï , 1. 
(2) Nolumus hune regnare super nos. Luc. xtx, 14. 
(3) Non habemus regem nisi Caesarem. Joan. xix, 15* 
(4) Haec esthora vestra et potestas tenebrarum.Luc. xxn ,53 . 
(5) Matth. xx , 28. 



XII PRÉLIMINAIRES 

origine n . L a lu t te présente entre l'Église et la Révolution 
et étendue de 
cette iutte. n 'es t qu unépisodeet une phase de cet te g rande gue r r e 

qu i , p répa rée durant le xvin c siècle, a commencé en 
1789 et s'est poursuivie depuis lors avec un a c h a r n e 
m e n t inouï dans toutes les contrées de l 'univers . 

U n « droit nouveau », des « principes nouveaux », 
u n « Évangile nouveau » ont été proclamés. Au nom 
de « la nature » et de « la raison » on a cherché à 
organiser partout un état social dont Jésus-Chris t 
fût exclu ; l'Église a été dépouillée, les ordres reli
gieux dispersés, les écoles t ransformées en « sémi
naires d'impiété ». C'est un débordement inouï des 
mauvaises doctrines et une renaissance universelle 
des mœurs païennes. Depuis un siècle et demi, pour 
employer les expressions de Grégoire XVI , « le pou
voir a été donné aux puissances de l 'abîme, pour cr i 
bler, comme du froment, les fils d'élection (1). Oui, 
la terre est dans le deuil et périt ; elle est infectée 
par ses habitants , parce qu'ils ont violé les lois, 
c h a n g é e s ordonnances, rompu l'alliance éternelle (2). 
C'est le t r iomphe de la méchanceté effrontée, de la 
science impudente, de la licence effrénée. La sainteté 
des mystères n'excite que le mépr i s ; la majesté du 
culte divin, si puissante et si nécessaire, est cri t iquée, 
profanée, tournée en dérision pa r des hommes per 
vers. On corrompt la saine doctr ine; on répand avec 
audace des er reurs de tout genre . Ni les rits sacrés de 
l'Église, ni ses droits^ ni ses institutions, ni enfin ce 
que sa discipline a de plus inviolable n'est à l 'abri de 
l'insolence des langues d' impiété. On se déchaîne 
avec acharnement cont re le siège de saint P ie r re , 
sur lequel le Christ a établi le fondement de son 
Église ; on s 'at tache à affaiblir chaque j o u r de plus 

(1) Luc. xxji, 53. 
(2) Is. xxiv, 5. 



PRÉLIMINAIRES XIII 

en plus et à briser les liens de l 'unité. On at taque la 
divine autor i té de l 'Église, on lui a r rache ses droits 
et on la rabaisse pa r des raisons ter res t res ; et, à force 
d'injustice, on la livre à la haine des peuples et on la 
rédui t à une honteuse servitude. L'obéissance due 
aux évéques est enfreinte, et leurs droits sont foulés 
aux pieds. Les académies et les collèges retentissent 
d 'une façon horr ib le de nouvelles et monstrueuses 
opinions, qui ne sapent pas la foi en secret et par 
des détours , mais qui lui font ouver tement et sans 
ménagement une g u e r r e affreuse et infernale. Avec 
la cor rupt ion de la jeunesse pa r les leçpns et les 
exemples des maî t res , les désastres de la religion 
et la dépravation des m œ u r s ont dépassé toute 
limite. La religion, qui seule fait subsister les royau
mes et donne à l 'autori té sa v igueur et sa force, 
a cessé de servir de frein : aussi nous voyons par
tou t la ru ine de l 'ordre public, la destruction de la 
souveraineté , le renversement de toute autori té légi
t ime. Cet épouvantab le déluge de maux est sur tout 
le résu l ta t de la conspirat ion de ces sociétés dans les
quelles tout ce qu'il y a eu jamais de sacrilège, de 
b lasphème et d'infamie au sein des hérésies et des 
sectes les plus criminelles s'est amassé comme en un 
immense et abominable égoût (1). » Telle est la 
g u e r r e qui se déchaîne aujourd'hui contre l'Église, 
g u e r r e universelle, acharnée , implacable, dans la
quelle les persécuteurs ont apporté le plus souvent 
une hypocrisie profonde, parfois une violence ex
t rême , et toujours u n e haine satanique. 

I I I . Quelle sera l ' issue de cette lutte gigantesque ? C r a i n l ç s 

Les ennemis de l 'Église, depuis Voltaire jusqu 'aux et espérances 
coryphées actuels de l ' impiété, ont souvent répété que 
c la philosophie », q u e « la libre-pensée» allait t r iom-

(1) Eue. Mirari vos, 15 au? . 1832. 
r 
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plier de « la vieille foi » de l 'Europe. Parfois même 
ils on t annoncé que, si l'Eglise sortai t victorieuse de 
la lut te présente, ils se résigneraient à confesser sa 
divinité et à se faire catholiques. 

D'un au t r e coté, certains fidèles se prennent à t r e m 
bler . Il leur semble que le monde est emporté comme 
p a r un tourbillon irrésistible vers une apostasie un i 
verselle. Ils se demandent avec une sorte d'angoisse 
s'ils n'assistent pas aujourd'hui au prélude des per
sécutions des derniers temps, et si la tourmente révo
lutionnaire n'est pas la dernière crise par laquelle 
TÉgliscdoit passer, avant d 'a r r iverà sa consommation 
dans la gloire et à son repos éternel en Dieu. 

Et cependant il n 'est pas difficile d 'entrevoir , du 
sein de cette tempête, les premières lueurs d'un soleil 
radieux, et d'apercevoir à t r avers les ombres du 
Calvaire l 'aube' blanchissante de la résurrect ion. 
Depuis Joseph doMais t re , que le cardinal Pie appela 
un jour « le voyant d'Israël », jusqu 'à ces admira 
bles Pontifes qui i l luminent aujourd 'hui l'Église par 
l'éclat do leur doctrine, les plus grandes voix n 'ont 
cessé de répéter que la persécut ion révolutionnaire 
n'est pas la dernière agonie du monde, mais en est le 
rajeunissement, et qu 'au lieu d'étouffer l 'Evangile, 
elle le fera régner avec plus d'enipirc. 

En effet, sur celle mer mouvan te de tant de peuples 
en révolution, l 'Esprit de Dieu est porté comme 
autrefois s u r les eaux de la création (1). Au sein du 
chaos engendré par l 'esprit de révolte, on voit dès 
main tenant se former un monde nouveau. Comme 
an xvi e siècle, Dieu a abandonné plusieurs na t ions 
à l 'esprit d 'hérésie, afin de réveiller la foi endormie 
des fidèles et le zèle languissant des pas teurs , ainsi, 
au x v i n 6 e t au xix e , il l ivre lo monde aux séduc* 

(î) Gen. t, 2. 
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t ions du rat ional isme, pour faire refleurir au sein de 
l'Église la doctr ine et les ver tus des anciens jours . 
L a tempête révolut ionnaire semble, dans les des
seins de la Providence , ne s 'abat t re sur le g rand 
a rb re de l'Église (1) que pour lui faire pousser de 
plus profondes racines au sein des peuples ca tho
liques, et en jeter les semences aux nations assises 
dans les ténèbres de l 'hérésie, du schisme et de l'in
fidélité (2). 

IV. Toutefois, dans le présent écrit , nous ne nous objet 
proposons pas d'établir les t i t res d'espérance des d c r o u V r a * e « 
catholiques. Laissant de côté l 'avenir, nous nous 
appliquerons à considérer le présent , et, sans nous 
préoccuper de l'issue de la lut te , nous chercherons 
à en péné t re r le sens . 

Même, au lieu d 'embrasser la lutte dans son uni 
versali té, nous la considérerons seulement du côté 
de la cité persécutr ice . Notre ouvrage ne sera pas 
un traité des Deux Cités au XIXe siècle^ mais seulement 
une étude de la Cité antichrèlienne. 

Y. A toutes les époques la cité du monde a opposé Division 

à l'Église des erreurs et des années; il en est de d c l ' w w * 
même dans les temps modernes . 

La Cité ant ichré t ienne a une doctrine qu'elle oppose 
à l 'Évangile de Jésus-Chris t : c'est la doctrine appe
lée p a r le concile du Vatican rationalisme ou natu
ralisme^ avec toutes les e r reurs qui s'y ra t tachent . 
En second lieu, la Cité ant ichrét ienne a une hiérar* 
chie qu'elle oppose au sacerdoce catholique, un corps 
d 'hommes mili tants qui prêchent et combat tent pour 
le rat ionalisme : ce sont les sociétés secrètes^ désignées 
sous le nom général de franc*maçon trie* 

(1) Matth. xirr, 32. 
(2) Surge, Aquilo, et veni, Auster; perlla hortum meùto, et 

Quant aromata illius. Cant. iv, 1 
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L'étude de la Cité antichrétienne au xix» siècle 
c o m p r e n d r a donc deux parties. Dans la première , 
nous passerons en revue l'ensemble des erreurs mo
dernes; dans la seconde, nous chercherons à dévoiler 
les sociétés secrètes ou la franc-maçonnerie. 

Dans Tune et dans l 'autre, surtout dans la première , 
nous nous appuyerons constamment sur les Ency
cliques pontificales et les décrets du concile du 
Vat ican. 

VI. Le but que nous nous proposons est celui de 
. t ravail ler , dans la mesure de nos faibles moyens , à 

faire connaître ce « mystère d'iniquité (1) » qui se 
déroule présentement dans le monde, et p a r l a de 
concourir à la restaurat ion du règne de Jésus-Christ . 
Car, dirons-nous avec le g r and apôtre , « i l f a u t q u e 

l e C h r i s t r è g n e (2). » 

Il faut que les rois, redevenus ses lieutenants^ por
tent son épée dans le monde , et qu 'abjurant le rôle 
de Pilate ou de Néron, ils r ep rennen t celui de Char-
lemagne et de saint Louis. Il faut que les peuples 
acclament le règne du Christ et redeviennent socia
lement chrétiens : a d v e n i a t r e g n u m t u u m ! 

O Jésus, <;Roides rois e tSe igneur des seigneurs (3), » 
daignez]vous révéler à vos persécuteurs , comme au
trefois à saint Paul sur le chemin de Damas ! Il y a 
t an t d'âmes généreuses qui , si elles vous connais
saient, combattraient pour vous contre la Révolut ion, 
e t qui, par ignorance, comba t t en t pour la Révolution 
contre vous. Mont rez -vous à ces esprits t rompés 
comme Tunique sauveur des individus et des sociétés, 
et que, d'ennemis de votre règne social, ils en devien
nent les défenseurs et les apô t res ! Assez longtemps 

(1) IIThess.ii, 7. 
(2) Oportet autem illum regnare. I Cor. xv, 25. 
(3) I Tim. vi, 15. 
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les peuples ont b lasphémé votre empire ; assez long
temps les rois se sont défiés de vot re Église ou l'ont 
persécutée : apprenez aux princes que vous servir 
c'est régner, et a u x peuples que vous avoir pour roi 
c'est être libres. 

Autrefois nos pères ont contemplé l 'Europe cons
t i tuée en république chrét ienne. Puissent les généra
t ions futures voir bientôt le monde entier prosterné 
à vos pieds et toutes les consciences soumises à votre 
Vicaire! car à vous, ô Seigneur, appar t ient «l 'empire 
spir i tuel sur tou te t r ibu , sur toute nation et toute 
l angue (1), > 

v l ) I Parai, xxix, 11. — Ap. v, 9. 
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t. A toutes les époques, les e r r eu r s qui s'élèvent Division 

contre la doctr ine cathol ique sont de deux sortes. Les d u X n x i ( 

unes nient, en tout ou en part ie , le dogme révélé; ce 
sont les e r reurs ext rêmes . Les au t re s sont un essai de 
conciliation ent re la doctrine catholique e t eese r reu r s 
ex t rêmes ; on pourra i t les appeler les demi-erreurs ou 
les erreurs mitigées. Tels l 'arianisme et le semi-aria-
nisme, le pélagianisme et le semi-pélagianismc, l'eu-
tychianisme et le monothél isme, le protestantisme et 
le jansénisme. 

Aujourd 'hui l 'Église voit sa doctr ine at taquée par 
cette double classe d 'e r reurs . 

2. Les e r reurs de la première classe rejettent tout 
l 'ensemble du symbole catholique. Ce sont ces 
e r reurs qui sont désignées sous les noms de rationa
lisme, de naturalisme, de libéralisme pur. Le concile 
du Vatican en par le en ces termes : Les temps mo
dernes « ont vu naître cl se répandre au loin par 
l'univers, avec d'effrayants progrès, celte doctrine du 
rationalisme ou du naturalisme, qui, contredisant uni
versellement la religion chrétienne comme institution 
surnaturelle, travaille avec une ardeur extrême à chas
ser le Christ, notre unique Seigneur et Sauveur, dô 
l* esprit des hommes, de la vie et des mœurs des peuples i 
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pour établir à la place ce qu'on appelle le règne de la 
raison ou de la nature (1). » 

Les erreurs de la seconde classe, sans rejeter abso
lumen t la doctrine catholique, l 'altèrent et cherchen t 
à l 'accommoder à l 'esprit du siècle : « Au milieu de 
la diffusion universelle de cette impiété, » c'est-à-dire 
du rationalisme, dit le concile du Vatican, « il est mal
heureusement arrivé qu'un grand nombre des fils de 
VÉglise catholique se sont écartés du chemin de la vraie 
piètêy et qu'avec la diminution insensible des vérités il 
s'est produit en eux un amoindrissement du sens catho
lique (ï).* On désigne souvent ces dernières e r r e u r s 
sous le nom de catholicisme libéral. Afin d'éviter des 
malentendus, nous préférons les appeler des noms de 
semi - rationalisme, semi-naturalism e, semi -libéra
lisme. 

t 3. Le rationalisme est le contre-Évangile ou Panti-
Évangile proposé au monde sous les noms de prin
cipes de 89, de droits de l'homme, d'esprit et d'idées 
modernes, de religion de ravenir, etc. Le semi-rationa
lisme n'est ni YEvangile ni le contrc-Èvangile, mais 
un mélange informe dc l 'un et de l 'autre. 

Nous t rai terons d o n c : 1° du rationalisme ou de 
l 'anti-Évangile moderne ; 2° du semi-rationalisme 
ou semi-libéralisme, c'est-à-dire de cette mul t i tude 

(1) Tum nata est etlate nimis per orbem vagatailla ratio-
nalismi seu naturalismi doctrina, quao religioni christianae 
utpote supernaturali instituto per otnnia adversaus, summo 
studio molitur ut Chrislo, qui solus Dominus et Salvator noster 
est, a mentibus humanis, a vita et moribus populorum 
excluso, mere quod vocant rationis vel naturae regaum 
stabiliatur Const. de fide cathol. Proœm. 

(2) Hac porro impietale circumquaque grassante, infeli-
citer contigit ut plures etiam e catholicae Ecclesiae iiliis a viu 
verse pietatis aberrarent, in iisque diminutis paulatim veri-
tatibua, seusus catholicus atteuuaretur. Ibid. 
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d 'erreurs mit igées qui , sous Pinfluence du ra t iona
lisme, se sont produi tes au sein des catholiques. 

4. Dans la p remière par t ie , nous serons t rès bref 
dans la réfutation de l ' e r reur ; souvent même nous 
ne ferons que l 'exposer, en nous contentant de lui 
opposer la doctr ine cathol ique ; car le simple énoncé 
du rat ionalisme et sa confrontation avec la foi de 
l'Eglise en est une réfutation suffisante. 

Dans la seconde part ie , nous donnerons parfois 
plus de développement à la réfutation de l 'erreur, 
sans sortir toutefois des bornes d'un traité élémen
ta i re . En effet, il est souvent nécessaire de prouver 
à un grand n o m b r e de catholiques séduits que ces 
doctrines nouvelles, sous p ré tex te de concilier l 'Évan
gile avec l 'esprit moderne , ru inent les droits de 
Jésus-Chris t , et souvent contredisent le bon sens. 





LIVRE PREMIER 

LE RATIONALISME OU LE NATURALISME 

o. Les conciles commencen t toujours par frapper L e rationaiis-
i> j • x j i? ' • . A .V i me est la prin-
r e r r e u r dominante de l epoque : ainsi , au iv e siècle, cipaie erreur de 
les Pères de Nicée s 'occupent d 'abord de condamner n o t r e t ; P 0 ï ï u e -

l 'arianisme, et, au xvr c , ceux de Trente , de condam
ner le protes tant isme. Or, au x ix e siècle, les évoques 
rassemblés au Vat ican ouvren t leurs t ravaux par la 
condamnat ion du rat ional isme ; c'est contre cet te 
erreur , en effet, que sont dirigés les premiers ana-
thèmes du célèbre concile. De ce seul fait nous pou
vons déjà conclure que Terreur capitale de no t re 
époque est le rationalisme. 

G. Qu'est-ce que le rat ionalisme ou le natural isme ? Enoncé des 
Quelles sont ses théories spéculatives et ses applica- gestions, 

t ions pra t iques à l 'égard de Tordre surnature l et 
dans Tordre n a t u r e l ? Quelle est son origine? quelles 
ont été les principales phases de son développement? 
Sous quelles formes et sous quels noms s'est-il suc
cessivement m o n t r é ? A quel t e rme tend-il à conduire 
le genre h u m a i n ? 

Telles sont les pr incipales quest ions qui se présen
t en t à notre é tude . 

7. Nous croyons devoir prévenir le lecteur que Remarques, 

nous nous abst iendrons ordinairement de n o m m e r 
les adversaires et d'exposer les e r reurs par des cita
tions d 'auteurs . Le plus souvent , en effet, nous avons 
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en face de nous , non pas quelques particuliers, mais 
des légions : c a r i e rationalisme, sous toutes ses formes, 
a tout envahi les académies et les écoles, la presse, 
la t r ibune et le bar reau . 11 a infecté les lettrés et les 
ignoran t s , les classes élevées et le bas peuple. C'est 
pourquoi nous ne pourr ions nommer quelques ra t io
nalistes sans en omet t re un grand nombre d 'autres, 
non moins dangereux ; et en citant quelques chefs, 
nous paraîtrions peut-être avoir en vue des e r reurs 
particulières. Nous préférons donc citer r a rement des 
noms propres, et exposer les er reurs sous les formules 
qu'on entend répéter le plus souvent. 

8. Nous ferons remarquer aussi que ce que nous di
rons du rationalisme est loin de convenir à tous les ra
tionalistes. Il y a, en effet, un grand nombre de ra t io
nalistes, surtout parmi ceux qu'on est convenu de 
désigner sous le nom de spirilualistes, qui ne t i rent 
pas les conséquences de leurs principes, qui , sans 
reconnaître l 'origine divine de la religion catholique, 
la tolèrent en fait et se mont ren t même pleins d'un 
respect sincère à l 'égard de ses dogmes, de ses insti
tut ions et de ses ministres. Plusieurs sont allés dans 
ces derniers temps jusqu 'à prendre la défense de 
l'Église, de ses écoles et de ses ordres religieux 
contre les persécuteurs . Nous faisons profession 
d'estimer tout ce qui est honnête et d'avoir une pro
fonde reconnaissance pour tous les défenseurs de 
l'Église, quels qu'ils soient. Ce n'est donc pas contre 
ces rationalistes honnêtes, ce n'est même pas contre 
les rationalistes que nous écrivons ; c'est contre le 
rationalisme. Nous n 'a t taquons pas les personnes, nous 
combattons les doctrines. Notre dessein n'est pas 
de rappor ter ce qu 'ont pensé, ce que pensent tels ou 
tels rationalistes plus ou moins conséquents avec 
eux-mêmes, mais d'exposer le système rationaliste 
dans ses principes et dans ses conséquences. 



PREMIÈRE DIVISION 
N A T U R E DU RATIONALISME (1) 

P R E M I È R E S O U S - D I V I S I O N 

Le rationalisme ou le naturalisme à l'égard de Tordre surnaturel 

S E C T I O N P R E M I È R E 

COTÉ THÉORIQUE 

T I T R E I. — El lREUH FONDAMENTALE 

CilAPlTKE 1 

Ce q u ' e s t l e r a t i o n a l i s m e 

*J. Commençons pa r définir le rationalisme. 
Le rationalisme est le système de doctrine qui admet 

la raison comme source unique de la vérité, à l'exclu-
sion de la révélation et de la foi. En d'autres te rmes : 

(1) Nous nous sommes demandé si nous devions indiquer 
toutes les divisions et les subdivisions do notre ouvrage, ou 
s'il n'était pas préférable au contraire d'en dissimuler un 
grand nombre. En les indiquant toutes, nous avions peur 
de fatiguer ces lecteurs qui aiment un exposé oratoire ; en 
les dissimulant, nous craignions de déplaire à ces autres lec
teurs qui ont besoin d'avoir le plan général constamment 
présent à l'esprit. Après beaucoup d'hésitation, nous avons, 
pris le parti d'indiquer les divisions et les subdivisions 
dans une série de titres préposés aux chapitres, mais en même 
temps de conduire le lil du discours à peu près comme si 
ces titres n'existaient pas, en faisant du commencement dTun 
nouveau chapitre la continuation de celui qui précède, en 
sorte que l'indication des divisions et des subdivisions ne 
rompe pas la suite de L'exposé, De cette manière, nous 
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c'est le sys tème qui admet comme unique objet de 
connaissance les véri tés évidentes par elles-mêmes 
ou démontrables pa r l'expérience et le ra isonnement , 
à l 'exclusion des véri tés proposées par la révéla
t ion et acceptées par la foi (1). 

ExpUca- 10. « Dieu, principe et fin de toutes choses, dit le con-
Ladoptrînc c ** e du Vatican, peut cire connu avec certitude par la 
niîquc sur lumière naturelle de la raison humaine, au moyen 
deux ordres 7 , , , - . . . . ' / . 
Minnissancc. <*es choses créées : « car scs perfections invisibles 

« sont) depuis la création du monde, perçues par 
« Ventendement dans le spectacle des choses créées (2); » 
cependant il a plu à sa sagesse et à sa bonté de se 
révéler lui-même au genre humain et de lui révéler 
les décrets éternels de sa volonté par une autre voie, 
qui est la voie surnaturelle, selon ce que dit l'Apôtre (3) ; 
« Dieu, après avoir parlé autrefois à nos pères bien 
« des fois et en bien des manières par les prophètes, 
« nous a parlé en ces derniers temps el de nos jours par 
« son Fils (4). » 

croyons satisfaire ceux de nos lecteurs qui aiment les pro
cédés didactiques, et nous procurons aux autres la faculté 
d'omettre sans inconvénient, s'ils le veulent, jusqu'à la leo 
ture elle-même des divisions de l'ouvrage. 

(1) Dès maintenant nous observerons que le terme de 
rationalisme désigne souvent par dérivation l'ensemble des 
rationalistes. Nous remploierons le plus souvent dans le sens 
de système de doctrine; mais nous le ferons aussi dans celui 
de parti rationaliste. Le contexte indiquera toujours suffisam
ment notre pensée. La même remarque s'applique aux expres
sions de naturalisme, de révolution, etc. 

(2) Rom. i, 20. 
(3) Heb. 1-2. 
(4) lîadcm sanctaMater Ecclesia tenet etdocet Deum, rerura 

omnium principium et finem, naturali hiimanœ rationis 
lumince rebus croatis certo cognosci posse : « invisibilia enim 
a ipsiusj a creatura mundi. per ea quse Xacta sunt iutellecta 
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Aussi, comme le rappelle le même concile, 
« l'Eglise catholique a toujours tenu et tient d'un 
consentement perpétuel qu'il existe deux ordres de con
naissance, distincts non seulement par le principe, 
mais encore par l'objet : distincts d'abord par le prin
cipe, parce que dans l'un nous connaissons par la rai
son naturelle, dans Vautre par la foi divine ; distincts 
ensuite par l'objet, parce qu'outre les vérités auxquelles 
la raison naturelle peut atteindre, Dieu propose à notre 
croyance des mystères cachés en lui-même, que nous 
ne pouvons connaître que par la révélation di
vine (1). » 

11. Or les rationalistes font profession, en admet- tiu* c$ et 
tan t le premier ordre de connaissance, de rejeter le [i^Sïïîîste* 6* r a" 

second. P o u r eux, la faculté naturel le de la raison 
est le seul moyen de conna î t re ; les vérités natu
relles de la raison sont le seul objet de la connais
sance humaine : ils rejet tent la foi et nient les vérités 
révélées. 

D'après quelques-uns « il est impossible », et, au 
dire de tous, « il ne convient pas que l'homme soit 
instruit par la révélation de ce qu'il doit croire ou 

ce conspiciuntur; » attamen placuisse ejus sapientiœ et bonilati 
alia, eaque supernaturali via se ipsum ac œterna voluntatis 
suse décréta humano generi revelare, dicente Apostolo : 
« Multifariam multisque modis olimDeus loquens patribus 
« in Prophetis, novissime diebus istis locutus est nobis in 
« Filio. » Conc. Vat. De fide cath. cap. n, 

(1) Hoc quoque perpetuus Ecclesise catholicœ consensus 
tenuit et tenet duplicem esse ordinem cognitionis, non &olum 
principio, sed objecto etiam distinctum : principio quidem, 
quia in altero naturali ratione, in altero fide divina cognos-
cimus; objecto autem, quia p ras ter ea, ad quae naturalis ratio 
pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in 
Deo absoondita, quae nisi revelata diviuitus, innotescere non 
possunt. Conc. Vat. De fide cath. cap. îv. 
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faire (l). » Plusieurs consent iraient encore à recon
naî t re la révélation, si elle avai t pour objet des vé 
r i tés ou des préceptes naturels; mais, c o m m e elle 
s 'étend à des mystères et à des préceptes positifs, 
ils la rejet tent . Quelques-uns se déclarent p rê t s à 
croire si Dieu leur par le immédiatement à e u x -
mêmes , mais ils repoussent toute parole divine qui 
leur est notifiée pa r un intermédiaire . 

En définitive tous, à un t i t re ou à un autre , p r é t en 
dent « que Vhomme ne saurait être élevé divinement à 
une connaissance qui surpasse la connaissance naturelle, 
mais qu'il peut et doit de lui-même, par un progrès 
continu, arriver enfui à la possession de toute vé
rité (2) ». Car « la raison humaine est l'unique juge du 
vrai et du faux, du bien et du mal; elle est à elle-
même sa loi, et est suffisante par ses forces naturelles 
pour procurer le bien des hommes et des peuples (3). » 

Dès lors, comme ils Je répètent sans cesse, la r évé 
lation de Moïse, la révélation des p rophè tes , la 
révélation sur tout de Jésus-Chris t , sont « le fruit 
d 'hallucinations», * le produit de l ' imagination popu 
laire » ou des « inventions de l ' imposture. » La 
Genèse, l 'Évangile, tous les livres inspirés sont des 

(1) Si quis dixeril iieri non posse aut non expedire, ut per 
revelatioriem divinam homo de Deo cultuque ei exhibendo 
edoceatur, anathema sit. Conc. Vat. De iide cath. cap. il, 
eau. 2. 

(2) Si quis dixerit hominem ad cognitionena et perfectio-
nem quai naturalem superet divinitus evehi non posse, sed 
ex seipso ad oinnis tandem veri et boni possessionem jugi 
profeetu pertingere posse et debere, analhema sit. Conc. 
Vat. De fido cath. cap. II, can. 3. 

(3) Uûma^a ratio... unicus est veri et falsi, boni et mali 
arbiter, sibï ipsi est Iex,et natnralibus suis vivibus ad homi* 
num ac populorum bonum curaudum suflicit. Syllabus, 
prop. 3. 
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« recueils de légendes ». La foi e s t » une crédulité 
aveugle », « un préjugé déraisonnable », l'effet de 
« l ' ignorance * ou du « fanatisme », « l'abdication et le 
suicide de la raison ». Les dogmes révélés sont des 
« fables », des « mensonges », des « absurdités ». 
En résumé, « la foi » et la révélation sont « en 
opposition avec la raison huma ine (1). » 

12. E t ranges assert ions qui ne cessent d 'a t t r is ter n L QU C]qU C 5 

nos oreilles! L 'homme peut communiquer àson sem- obse rva t ions 
-, i , , i , A T N . apologétiques, 
blable les secrets de son cœur , et Dieu ne peut i° Remarques 

révéler à l 'homme les mystères de sa vie divine et scns!implc b 0 n 

les décrets de sa volonté! 11 est convenable qu ' au 
foyer domestique le père instruise son fils, et il ne 
convient pas que le « Père qui est dans les cieux » 
vienne converser avec son enfant sur la t e r r e ! On 
passerai t pour insensé si on niait les faits de 
César, de Char l emagne , de J e a n n e d'Arc, quoi
qu'ils nous soient rappor tés pa r un petit nombre 
d'historiens; et on croit faire preuve d'une haute 
raison en refusant d 'admett re la mission de Moïse, 
les actes et les paroles de Jésus-Christ , qui nous sont 
at testés par <« une nuée de témoins (2)» ! 

Vous prétendez que le catholique abdique sa raison 
en c royant à la r évé l a t i on ; est-ce que l'enfant, en 
apprenan t une science nouvelle (3), abjure celle qu'il 
possède? Ou le chef de famille ne peut-il acquérir un 
nouvel hér i tage (4) sans r e n o n c e r a son premier pa
t r imoine? ou l'infirme perd-il la vie, parce qu'il prend 
des forces nouvelles ? 

13. Au fond, tout le débat contre le rationalisme se ?° Première 

réduit à ces termes : Dieu a-t-il parlé ? Le catholique tique? a p o l o s ° ~ 

(1) Christi ûdes humana? reJragatur rationi. SylJ. prop. 6. 
(2) Bebr. xu, 1. 
(3) Et erunt omaes docibiles Dei. Joan. vi, 45. 
(4) ROM. VIN, 17. 

1" 
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répond : Il est aussi certain que Dieu a parlé, qu'il 
est cer tain que le soleil luit en son plein midi (1). 

« Afin que Phommage de notre foi fût en accord avec 
la raison, » dit le concile du Vatican, « Dieu a voulu, 
ajouter aux secours intérieurs de F Esprit-Saint les 
preuves extérieures de sa révélation, à savoir les faits 
divins, et surtout les miracles et les prophéties, lesquels, 
en montrant avec éclat la toute-puissance et la science 
infinie de Dieu, sont des signes très certains de la révé
lation divine et appropriés à l'intelligence de tous. C'est 
pour cela que Moïse et les prophètes, et surtout Notre-
Seigneur Jésus-Christ, ont fait tant de miracles et de 
prophéties si manifestes; pour cela qu'il est dit des 
apôtres (2) : « Ils allèrent et prêchèrent partout avec la 
< coopération du Seigneur, qui confirmait leur parole 
« par les miracles qui suivaient. » Et encore (3) : « Nous 
« avons une parole prophétique certaine, à laquelle vous 
« faites bien d'être attentifs, comme à une lumière qui 
« luit dans an lieu ténébreux (i). » 

Dans ces paroles, le concile indique une première 
voie à Papologètiquc chrét ienne : remonter aux ori-

(1) Ps. XVIII, 4-7. 
(2) Marc, xvi, 20. 
(3) HPetr. 1, 19. 
(4) Ul nihUominus iidei nostrse obsequium rationi conseû-

taneum esset, voluit Deus cum internis Spiritus Sancti 
auxiliis externa jungi revelationis suas argumenta, facta 
sciliect divina, atquc imprimis miracula et prophetias, quae 
cum Dei omnipolentiam et iniinitam scientiam luculcnter 
commonstrent, divinaï revelationis signa sunt cerlissima et 
omnium i n t e l l i g e n t accommodata. Quare tum Moyscs et 
Prophetae, tum ipse maxime Christus Dominus, multa et m a -
nifestissima miracula et prophetias ediderunt ; et de Apos-
tolis legimus : « IIIî aulem profecti prsedicaverunt ubique, 
« Domino coopérante et sermonem contirmante sequentibus 
« siguis. » Et rursum scriptum est: « Habemus firmiorem 
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gines de la révélation, et en prouver le fait pa r les 
signes divins qui l 'ont accompagnée ; pour ce qui 
regarde la révélat ion de Jésus-Christ, établir sa mis» 
sion et sa divinité pa r le nombre et l'éclat de ses 
miracles , l 'accomplissement en sa personne des pro
phéties de Moïse et de tous les prophètes su r le 
Messie, l 'accomplissement des prophéties qu'il a 
faites lui-même, les caractères vraiment uniques de 
sa doctr ine et de sa personne. 

14. Il est une a u t r e voie que d'illustres apolo- 3 d D e u x ï 

gistes ont préférée comme plus cour te ; et le concile voie d'apou 

l ' indique également . t i q U 0 , 

Dieu a-t-il parlé ? 
Oui. Ouvrez les y e u x : vous avez devant vous son 

ambassadrice, PEglise, por tan t au front les marques 
et les t i t res de sa légation divine (I). 

« Pour que nous puissions satisfaire au devoir d'em
brasser la vraie foi et d'y demeurer constamment, » dit le 
concile du Vatican,« Dieu, par son Fils unique, a institué 
VÉglise et Va pourvue de marques visibles qui attestas-
sent sa divine origine, afin qu'elle pût être reconnue de 
tous comme la gardienne et la maîtresse de la parole 
révélée. Car » non seulement « à VÉglise catholique 
seule appartiennent ces caractères, si nombreux et si 
admirables, établis par Dieu pour rendre évidente la 
crédibilité de la foi chrétienne) mais « bien plus, 
l'Église par elle-même, avec son admirable propagation, 
sa sainteté éminente cl son inépuisable fécondité pour 

« propheticum sermonem,cui bene facitis attendentes, quasi 
« lucernae lucenti in caliginoso loco. » Conc. Vat. Const. de 
fide cath. cap. ni. 

(1) « Nous ne sommes point partis, pour établir la divinité 
du christianisme, des profondeurs de la métaphysique ni 
des régions lointaines de l'histoire; nous avons pris pour 
point de départ un phénomène vivant, palpable, qui habit© 
avec nous depuis des siècles. » Lacordaire, 37 e Conf. 
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tout bien, avce son unité catholique et son immuable 
stabilité, est un grand et perpétuel argument de crédi
bilité, un témoignage irréfragable de sa mission divine. 
El par là, « comme un signe dressé au milieu des 
nations (U, » elle attire à elle ceux qui n'ont pas encore 
cru, et donne à ses enfants la certitude que la foi 
catholique qu'ils professent repose sur un très solide 
fondement (2). » 

4-» Autres 15. Voilà les deux voies principales dans lesquelles 
preuves. j e g a p 0 | 0 g | s t e s d u christianisme s'exercent depuis deux 

siècles. 
Il est d 'autres preuves, ou plutôt d 'autres classes de 

preuves qui, tout en étant secondaires, ont une grande 
force. 

Ainsi il est manifeste que la portion la plus 
civilisée du genre humain est chrétienne, que le 
nombre des hommes dc génie et des saints qui ont 

. reconnu Jésus-Christ comme l 'auteur d'une révélation 

(f) Is. xi, 12. 
(2) Ul autem officio voram fidem amploctcndi, in eaque 

constanter perseverandi satisfacerc possemus, Deus per 
Filium suum unigeuitum Ecolesiam instituit, suœque insti-
tutionis manifestis notis instruxit, ut ea tanquam custos et 
magistra vorbi revelati ab omnibus posset agnosci. Ad solam 
enim catholicam Ecclesiam ea pertinent omnia, quae ad evi-
dentem fidei christianœ cretlibilitatern tam multa et tam 
mira divinitus sunt disposita. Quin ctiam Ecclesia, per se 
ipsa, ob suam nempo admirabilem propagationem, eximiam 
sanctitatem et inexhauslam in omnibus bonis iœcunditatem, 
ob catholicam unitatem iuvictamque stabiliLalem, magnum 
quoddam et perpetuum est moUvum credibilitalis et divinse 
suao legationis testimonium irrefragabile. Quo fit, ut ipsa, 
veluti signum levatum in nationes, et ad se invitet qui non-
dum crediderunt, et filios suos certiores faciat firrnissimo 
niti fundamento iidem quam proiitentur. Conc. "Vat. De fide 
cath. cap* n . 
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divine et l'ont adoré comme Dieu est incalculable, 
que les catholiques de tous les temps ont eu une foi 
d 'autant plus vive a, la parole révélée, qu'ils ont eu, 
avec une intelligence plus élevée une volonté plus 
droite. Si donc la révélat ion n'est pas véritable, il faut 
en conclure que les plus saints et les plus intelligents 
d 'entre les hommes ont été dans l 'erreur, et qu'ils y 
ont été d 'autant p lus profondément qu'ils ont été 
plus intelligents et p lus saints. 

Ainsi encore, lorsqu'on observe les caractères de 
cette haine implacable qui s'est acharnée à toutes les 
époques contre Jésus-Christ et son Église, on recon
naît vite le soulèvement universel , des passions 
contre la vérité qui les condamne toutes. 

Ces sortes de considérat ions sont t rès nombreuses 
dans les apologistes catholiques. • 

16. Si ces pages tombent ent re les mains d'un ra- 5<> conclusions 

tionaliste de bonne foi, nous l 'invitons à lire les au
teurs qui ont développé les preuves de la révélation. 
Il n ' aura guère que l ' embarras du choix. A l 'heure 
actuelle on compte plusieurs centaines d'apologies, 
les unes faites avec tou te la r igueur de traités didac
tiques, les aut res avec l 'abondance et les richesses 
de l 'éloquence, la p lupa r t avec une grande solidité. 
Le plus grand nombre des apologistes ont considéré 
l'ensemble des faits d iv ins ; quelques-uns se sont a t ta 
chés à un fait en par t icul ier , comme à la conversion 
de saint Pau l ou à l 'établissement du christ ianisme. 
Les uns et les au t r e s mon t ren t avec la dernière évi
dence que, de quelque manière qu'on env isage- la 
révélation, soit qu 'on embrasse l'ensemble, soit qu'on 
étudie les détails, de toutes par t s on se trouve en 
face de l 'œuvre de Dieu. Aussi, lorsqu'on est de bonne 
foi, il est impossible qu 'on n 'arr ive pas à cette con
clusion : Si la i^aison est vraie, si Dieu existe, Jésus-
Christ est Dieu et l'Église catholique est son ambassa* 

1"* 
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drke infaillible, et par conséquent il faut admettre 
deux ordres de connaissance^ celui de la raison et celui 
de la rcvélatio)i ou de la fou 

C h a p i t r e I I 

C e q t l ' es t l e n a t u r a l i s m e 

Article i. Préliminaires. 

i. sens di- 17. Le te rme de naturalisme offre plusieurs sens , 
prfncïpaidu mot Dans un premier sens, c'est un système de doctrine 
naturalisme, ^ a r j m e t l'ordre naturel à l'exclusion de l'ordre 

surnaturel. Dans un second sens, c'est un système qui 
co)isiste à admettre la nature à l'exclusion d'une 
Providence divine qui la gouverne. Dans un troisième, 

c'est un système qui admet la nature, en niant d'une 
manière absolue l'existence de Dieu. 

Entendu de la première manière , le na tura l i sme 
est la négation du surnaturel; entendu de la seconde, 
il est la négat ion de l'action de Dieu sur le monde; 
entendu de la troisième, il est la négation de l'exis* 
tence même do Dieu. Le naturaliste de la première 
Classe fait profession d 'admett re toutes les vér i tés de 
l 'ordre nature l ; celui do la deuxième rejette tou tes 
les véri tés naturelles qui concernent le gouverne 
m e n t du monde pa r la Providence, et ne conserve 
Qu*une vague croyance à l'existence de Dieu ; celui 
de la troisième ne reconnaît pas même l 'existence de 
Dieu. 

Nous devons signaler un quatr ième sens du mot 
naturalisme. II est souvent question parmi les philo* 
sopheS du dernier siècle, ainsi que dans les loges 
maçonniques , d'un état de nature antér ieur a l 'état de 
Société, qui Constituait pour l 'homme l 'état de perfeG* 
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tion originelle, dont il est déchu par l 'établissement 
même de la société, et dans lequel il peut rent rer par 
la destruction de l 'état social. Cette forme du natu
ralisme exclut j u squ ' à l'état social. Nous en parle
rons sur tout en t r a i t a n t des sociétés secrètes (1). 

Le naturalisme est pr is dans ces sens divers, princi
palement dans les trois premiers, soit par les 
écrivains catholiques, soit par les écrivains rationa
listes. 

Le Syl labus semble l'en tendre de préférence dans le 
deuxième sens (2). Le concile du Vatican le prend dans 
le premier . Nous le p rendrons dans le sens du concile. 

18. Au reste il y a, dans ces diverses manières n.Point 
d 'entendre le na tura l i sme , un concept commun qui ™ĉ " mSitfi 
a permis de désigner du môme nom des doctrines au 
premier abord t rès différentes. Toutes ces erreurs , 
en effet, ne sont que les formes varices d'une môme 
révolte cont re l 'Éternel et son Christ. Les uns disent: 
« Au nom de la n a t u r e , nous repoussons le surna
turel . » D'autres : « Au nom de la na ture , nous 
rejetons la Providence divine. » D'autres encore : 
« A u nom de la n a t u r e , nous nions un Dieu quelcon
que. » D'autres enfin : « Au nom de la na ture , nous 
proscrivons la société. » Tous donc, au nom de la 
na ture , se met tent en état d ' insurrection contre Dieu 
et ce qu'il lui a plu d'établir. Il est vrai que les uns 

(1) Le mot de naturaliste, mais non celui de naturalisme, 
est pris dans un cinquième sens, dont il est presque inutile 
de faire mention ici. On est convenu de comprendre squs le 
nom d'histoire naturelle les sciences qui ont pour objet 
l'étude des règnes de la nature, et d'appeler naturaliste le 
savant qui s'y livre. Ge sens est étranger à Terreur dont nous 
traitons ici, et rien n'empêche que les chrétiens soient en ce 
sens deâ naturalistes* 

(2) Neganda est omnis Det âctiô in hominès et mundum. 
Syll. prop. % 
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se conten ten t de rejeter l 'ordre surna ture l émané de 
sa miséricorde, tandis que les aut res muti lent ou 
dé t ru isen t Tordre naturel lui-même émané de sa 
sagesse. Mais ce sont là des points secondaires ; le 
point principal est la déclaration de guer re faite à 
Dieu au nom de la nature : là tous sont d'accord ; 
aussi tous peuvent être désignés du môme n o m . 

Article 2, — Le naturalisme. 

J. Définition. 19. Entendu dans le sens du concile du Vatican, le 
na tura l i sme peut se définir : un système de doctrine 
qui consiste à rejeter l'ordre surnaturel, c'est-à-dire la 
fin [et les moyens surnaturels, et à ne reconnaître 
que Pordre naturel, c'est-à-dire la fin et les moyens 
naturels. 

Expliquons cette définition. 
i l ExpHca- 20. On appelle fin de l 'homme le t e rme suprême 
"'Expose de a u ( î u e l il e s t destiné et dont la possession lui donnera , 
doctrine ca- avec la dernière perfection, le souverain bonheur . 

^ l j t f U C . t r> i . I L , . . . 

g. La fin natu- La un de toute c réa tu re intelligente, c e s t la v e n t e 
ruoturc/le. f l n s u P r ê u i e ou Dieu. Mais Dieu peut être connu de deux 

manières : ou indirectement, « dans le miroir de ses 
œuvres, » ou directement et immédiatement en lui-
même, dans son essence vue face à face (1). 

Connu de la première manière, il consti tue la 
fin naturelle de l 'homme et de toute inte l l igence; 
car toute intelligence, en contemplant dans les 
œuvres de Dieu les vestiges de ses perfections infinies, 
peut a r r ive r à connaî t re on quelque manière ces 

(1) € Videmus nunc per spéculum in œnigmate.tunc autem 
faciead faciem, » Ex hoc videtur quod sit duplex Dei cogni-
tio : una qua videtur per sui essentiam, secundum quam 
dicitur videri f̂acie ad faciem ; alia secundum quod videtur 
iaspeculo creaturarum. » Sum. Theol. I. P. q. LVl , a. 3. 
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perfections elles-mêmes, et, pa r toutes les créatures 
comme par au t an t de voies diverses, remonter jusqu'à 
l 'unique sommet où sont ramassés dans la simplicité 
les rayons d'être et de beauté épars en leurs mult i
tudes (1). Mais, que lque parfaite quesoi t l'intelligence, 
si elle eet abandonnée à ses forces naturelles, elle ne 
peut, soit en cet te vie, soit dans la vie future, s'élever à 
Dieu que par la connaissance d'elle-même et des 
aut res créatures , sans jamais pouvoir, ni dans cette 
vie, ni dans une a u t r e , connaî t re Dieu immédiatement 
dans son essence. Si donc l 'homme n'avait été créé 
que pour une fin nature l le , il serait élevé, après le 
temps de Tépreuve, à l 'état d'un philosophe sublime 
qui connaî t ra i t d 'une manière admirable les œuvres 
de Dieu, et qui , occupé sans interruption à y voir 
1 comme dans un mi ro i r » le reflet et une image 
des perfections divines (2), louerait Dieu dans ses 
œuvres . 

Telle est la fin nature l le . En fait, elle n'a jamais été 
proposée à l 'homme comme sa fin unique ; car, nous 
allons le dire , l 'homme a toujours été appelé à quelque 
chose de plus élevé. 

21. La fin surnaturelle consiste à voir Dieu face à 
face et à le posséder en lui-même immédiatement . 

(1) Dalur homini quœdam via per quam in Dei cognitio 
nom ascendere possit, ut scilicet, quia omnes rerum perfec-
tiones quodam ordine a summo rerum vertice Deo descen
dant, ipso ab inferioribus incipiens et gradatim ascendens 
in Dei cognitionem proiiciat.Sum. contra Gent.lib. IV, Procem. 
— Omnes rerum perfectiones quaî sunt in rébus creatis 
divisim et multipliciler, in Deo praecxrstunt imite et simpli
cités Suai. Theol. I. P. q. XIII, a. 5. 

(2) Cognoscimus Deum per similitudinem ejus in creaturis 
resultantem, secundum illud Rom. i, 20: Invisibilia Dei per 
ea quse factasunt intellecta conspiciuntur; unde et dicimur 
Deum videre in speculo. Sum. Theol. I. P. q.LVl, a. 3. 
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L'intel l igence, non seulement dans son état présent , 
obscurcie et affaiblie pa r la chute originelle, mais 
m ê m e en son état d ' intégri té primitive, telle qu'elle 
é ta i t dans le premier h o m m e innocent, est incapable 
d 'a t te indre par ses forces naturelles h la vision de Dieu 
con templé face à face /1). Il en est de même d 'une 
intell igence supérieure à celle de l 'homme, et en 
généra l de toute intelligence soit créée, soit créable , 
quelque parfaite qu'elle soit. 

Il faut que l 'intelligence soit élevée au-dessus de ses 
forces naturel les pa r un secours essentiellement g ra 
tui t , qui lui donnede fa i resurna ture l l ementcequ 'e l l e 
ne peut pas naturel lement , 

22. Toute tui, suivant la définition des philosophes, 
est l'exercice (Pactes immanents, c'est-à-dire d'actes qui 
demeurent dans le principe môme qui les p r o d u i t ; 
pa r exemple, l'acte intellectuel est un acte vital, 
parce qu'il procède^de l'intelligence et demeure dans 
l 'intelligence. La vie éternelle sera donc l 'exercice 
d'actes immanents éternels. Or éternel lement Dieu se 
connaît , é ternel lement i l - s 'a ime, et il t rouve dans 
cette éternelle connaissance et cet éternel a m o u r un 
bonheur éternel . Voilà la vie éternelle dans sa 
source. 

La vie éternelle est, si Ton peut ainsi par ler , 
naturelle à Dieu seu l ; car, ainsi que nous l 'expli
querons plus loin, comme le mode de connaî t re est 
conforme au mode d 'ê t re , et que l 'amour est propor
tionné à la connaissance, Dieu seul peut se connaî t re 
dans son mode d'être, c 'est-à-dire immédiatement et 
intui t ivement dans son essence; seul il peut s 'aimer 
d'un a m o u r qui réponde à cet te connaissance. 

(1) Impossibile est quod aliquis creatus intellectus per 
sua naturalia esseatiam Dei videat. Sum. Theol. I. P. q. XII, 
a. 4. 
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(1) Joan. iv, 10. 
(2) SolaTrinitas illabitur menti. Sum Theol. L P. q. LV1 

a. 2. 
(3) Quis poterit tonitruum magnitudinis illius intueri? 

Job. xxvi, 14. Voir l'application à la vision intuitive et le 
magnifique commentaire de ce texte dans S. Thomas, cout. 
Gent. lib. IV, Proœmium. 

(4) Induxisti nos in terram, quœ fluit rivis lactis et mellis. 
Num. xvi, U. Qui inundationem maris quasi lac sugent 
Deut. xxxm, 19. 

(5)Torrente voluptatis tuae potabis eos. Ps. XXXV, 9. 
(6) Quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia 

ejus. Refrain de plusieurs psaumes à l'imitation des chants 
de la patrie céleste. 

Mais cette vie éternelle qui n 'appart ient en propre 
qu 'à Dieu, Dieu, p a r un bienfait qui remplit d'admi
ration tous les saints , a voulu la communiquer à la 
na tu re angélique d'abord, à la na ture humaine 
ensuite. 0 homme,s i infirme en votre intelligence et 
en votre volonté, su r tou t depuis la chute origi
nelle, vous êtes appelé à avoir éternellement le 
môme objet de vos contemplat ions , à joui r du 
même bien que vot re Créateur lu i -môme! Un jour, 
si vous ne repoussez pas « le don de Dieu » (i), 
l'essence divine e l le-même en t re ra (2) dans toutes les 
puissances de votre â m e avec « les éclatsde la foudre 
(3) et la douceur d 'un fleuve de lait et de miel (4) »; et 
dans l'ivresse d'un bonheur qui vous inondera comme 
un torrent (5), vous vous répandrez en actions de 
grâces pour « le don inénar rab le» de la miséri-
cordedivine(6). 

Yoilà la fin surnaturelle. 
23. Les moyens sont les divers secours accordés a.Lcsmoye 

par Dieu pour conduire l 'être à sa fin. Celle-ci sera H a} u^i s  

r r moyens surn 
at teinte dans la vie future ; ceux-là sont employés tureis. 

dans la vie p r é s e n t e . 
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Comme il y a une fin naturel le et une fin s u r n a 
turelle, il y a aussi des moyens naturels et des moyens 
surnaturels. 

Quels sont les moyens na tu re l s ? C'est d 'une p a r t i e 
g r a n d livre des créa tures où sont écrites les perfec
t ions divines, d 'autre par t la faculté même de lire 
dans ce livre, ou l 'intelligence (l). C'est la connais 
sance naturel le de Dieu, l 'amour naturel de Dieu, un 
cul te na ture l ; c'est la prat ique des aut res devoirs 
que dicte la raison na ture l le . 

On le voit, ent re la connaissance et l 'amour que 
Thomme aura i t de Dieu en cette vie et ceux qui 
seraient sa récompense après l 'épreuve, il n 'y aura i t 
qu 'une différence de degré : dans les deux éta ts , 
connaissance indirecte par l ' intermédiaire des c réa tu 
res, imparfaite et mér i to i re dans l'état d 'épreuve, 
sublime et donnée en récompense dans l 'état de 
consommation. 

24. Quels sont les moyens surna ture l s ? C'est 
d'abord la révélation, qui, à l'aide d'une parole sort ie 
de la bouche même de Dieu et accommodée à la 
portée de notre intelligence, fait descendre jusqu 'à 
nous les vérités cachées dans le secret de Dieu (2). 

C'est ensuite la grâce , qui surnaturalise le fond 
même de notre âme , en la rendant « par t ic ipante de 
la na ture divine (3), » et capable par conséquent des 
opérations mêmes de Dieu. Ce sont toutes les ve r tus 
infuses, qui élèvent à l 'état surnature l les diverses 
facultés de l'urne, comme la grâce en élève l'essence : 

(1) Intelligcre, intus légère. 
(2) Divina veritas intellectum humanum excedens, per mo-

dum revelationts in nos descendit, non tamen quasi demons-
trata ad videndum, sed quasi sermone prolataad credendum. 
Cont. Gent. lib. IV, Proœm. 

(3) II Petr. i, 4. 
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la foi, qui , en nous faisant adhérer sur l 'autorité de 
Dieu aux vérités proposées pa r la révélation et 
encore enveloppées de voiles (1), est en nous la 
semence de la vision intuit ive (2); Vespérance, qui est 
comme l 'ancre jetée sur le r ivage de l 'éternité (3), 
et donne déjà au vaisseau de l 'âme une certaine 
possession de la t e r r e ferme (5), où elle le fera un jou r 
aborder tout à fait ; la charité, qui nous unit à Dieu 
par un lien plus é t ro i t encore que les précédents (6), 
et qui demeurera alors que la foi au ra fait place à la 
vision et l 'espérance à la possession (7) ; « le t rès noble 
cortège des vertus morales » surnaturel les « et des 
dons (8)» du Saint-Espri t , qui opèrent unç transfigura-
t ionmerveil leuse, maisineffablement belledans toutes 
les puissances de l 'âme humaine , et concourent à les 
ordonner toutes parfa i tement à la fin ^surnaturelle. 
C'est XÉglise, épouse (9) et corps (10] de Jésus-Christ , 
temple (11) de lUisprit-Saint, Mère des enfants de 

(1) Divina mysteria suapte natura intellectum creatum sic 
excedunt, ut etiam revclatione tradita et fide suscepta, ipsius 
tamen iidei velamine contecta et quadam quasi caligine obvo-
Iuta maneant. Conc. Vat. De fide cath. cap. iv. 

(2) Est autem lides sperandarum substantia rerum. 
Hebr. xi, 1. 

(3) Confugimus ad tenendam propositam spem, quam 
sicut anchoram habemus anima) tulam ac firmam, et ince-
denlem usque ad interiora velaminis. Hebr. vi, 18, 19. 

(4) Facta est (anima sponsa Christi) quasi navis instiloris. 
Prov. xxxi, 14. 

(5) Spe enim salvi facti sumus. Rom, vm, 24. 
(G) I Cor. xii, 30. 
(7) I Cor. xiii, 8. 
(8) Cat. Rom. n P. De bapt. 
(9) Joan. m, 29. Apoc, xxi, 2, 9, etc. 

(10) I Cor. xii. 27, etc. 
(11) I Cor. m, 16; vi, 19, etc. 

2 
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Dieu (1), qu i , pa r la prédicat ion de la doctr ine, l 'admi
nis t ra t ion des sacrements et l'économie de ses lois et 
de ses insti tutions, nous communique l 'Esprit (2), 
forme le Christ en nous (3), et nous rend les adoptés 
d u P è r e (4), les héritiers de Dieu et les cohéri t iers de 
Jésus-Chris t (5). 

En un mot, les moyens surnature ls ce sont tous 
ces secours et ces dons divins qui servent à engen
drer et à développer ici-bas la vie surnature l le , à 
p répa re r et à commencer dans le iidèle l'état de la 
gloire. 

2* formules 25. Nous venons d'exposer la doctrine cathol ique 
1 n a t u r a I l s n * e . s u r i a f m e t les moyens surnaturels , la fin et les 

moyens naturels . 
Or le naturalisme nie la fin et les moyens surna

turels , et renferme l 'homme dans la lin et les 
moyens naturels . « V homme, û\t-\\,ne saurait être éle
vé par Dieu à une perfection qui surpasse sa naturel). » 
La na tu re humaine , «avec ses forccsnaturellcs,suffit à 
procurer le bonheur des individus et des sociétés (7). » 
Vouloir une fin su rna tu re l l e , c'est désirer « une 
chimère» . « La religion surna ture l le est née de l'aspi
rat ion faussée et dévoyée de l 'homme vers l'idéal. » Les 
prat iques du culte révélé sont un amas de « superst i 
tions ». Le peu d'estime des catholiques pour l 'ordre 
de la n a t u r e et leur clan vers une sphère plus élevée 
sont «du myst icisme ». Contentons-nous d'être «hom-

(1) Gai. iv, 26. 
(2)Jbid. G, etc. 
(3) Ibid. 19. 
(4) Ibid. 5, etc. 
(5) Rom. via, 17. 
(6) Si quis dixerit hominem ad... perfectionem quae natu-

ralem superet, divinitus evehi non posse..., analhema sit. 
Conc. Vat. De fide catli. cap. n, can. 3. 

(7) Syll. prop. 3. 
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mes », et ne pré tendons pas être « Dieu ». « On 
t rahi t les droits de la nature , quand on veut en 
franchir les limites. » En un mot, nous acceptons 
l o r d r e na ture l , nous repoussons Tordre surnaturel . 

11 semble que le na tura l i sme devrait au moins R e œ a r q u c 

conserver tout l 'ordre naturel ; mais nous verrons 
plus loin qu'il n 'est pas de naturalistes qui se conten
tent de nier seulement les vérités surnaturelles, et 
que tous ont rejeté quelques vérités même naturelles. 

2G. On peut réfuter le natural isme par une a r g u 
mentation sommaire et péremptoire . 

Cette réfutation consiste à établir la vérité de la . tu. observa 

révélation divine : car , s'il est prouvé que c'est Dieu ques S . a p o l ° 5 t t U 

lui-même qui a par lé au monde par Moïse et les 
prophètes d 'abord ,e t pa r son propre Fils ensuite (1), 
il faut en conclure la cert i tude de l 'ordre surna
turel tel qu'il est exposé dans les livres de l'Ancien et 
du Nouveau Tes tament . 

C'est le t ravai l d'apologie que nous avons men
tionné précédemment . 

"21. Mais on peut aussi le réfuter en ent rant dans 
les détails. Il faut alors faire l 'examen de toutes 
les parties de l 'ordre surna ture l , résoudre les objec
tions contre les dogmes révélés et les préceptes posi
tifs, démontrer commen t l 'ensemble, aussi bien que 
les diverses part ies de « la grande Économie » surna
turelle, ont de merveilleuses convenances avec la na
ture humaine . 

Ce travail est fait depuis longtemps : les Pères en 
ont fourni les m a t é r i a u x ; les théologiens du moyen 
âge, et spécialement saint Thomas, les ont réunis et 
coordonnés; les a u t e u r s modernes n'ont eu qu 'à 
reproduire les P è r e s et les théologiens scolas-
tiques. 

(î) llebr. i , l 
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Nous avons entendu plusieurs fois des cathol iques 
de n o t r e t emps expr imer le désir que Dieu suscitât 
aujourd 'hui dans son Eglise un vaste génie qui mi t 
le dogme catholique en harmonie avec la science 
moderne , comme saint Thomas avait su le faire avec 
les sciences de son époque. Mais, en vérité, changez 
dans la Somme du docteur angélique les exemples 
emprun té s à la physique des anciens, et vous aurez 
ce travail que vous appelez de tous vos vœux . 

La réfutation complète dont nous parlons n'est 
donc pas à entreprendre; elle se poursuit depuis dix-
hui t siècles : c'est le t ravai l même de la théologie 
scolastique. 

iv.ignorance 28. Hélas! ce qui nous a t t r is te , ce n'est pas la 
Jcs adversaires f o r c e ( j c s objections, ni. la difficulté d'y répondre , 
du surnaturel. , * , , » 

c est l ' ignorance des adversaires du su rna tu re l . 
Dans la multitude des écrivains qui ont déclamé 

contre Tordre surna ture l , nous n'en connaissons pas 
un seul qui ait commencé par dist inguer avec préc i 
sion la fin surnaturelle ou la vision intuitive de Dieu, 
de la fin naturelle ou de la connaissance naturel le du 
Créateur, et qui ensuite, cherchant à é tabl i r scient i
fiquement l'impossibilité de la vision intui t ive, ait 
appor té h rencontre des a rguments tirés du fond 
même de la question. Aujourd'hui encore, si Ton veut 
connaî t re les objections que l'on peut faire cont re la 
vision intuitive, ce nesont pas les écri tsdes adversaires 
qu'il faut consulter, il faut ouvrir une théologie ca
tholique (1). De même nous ne connaissons aucun 
natural is te qui, après avoir net tement défini la fin et 
les moyens surnaturels , les ait comparés entre eux et 
ait cherché ù établir ou que les moyens étaient eux-
mêmes impossibles, ou qu'ils n'étaient pas propor 
t ionnés avec la fin. Nous n'en connaissons aucun qui 

(1) Par exemple, Sum. Theol. Suppl. xcn, v. 
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ait confronté Tordre na ture l et l 'ordre surnature l , é ta i t 
entrepris d'établir avec précision et méthode en quoi 
Tordre surna ture l est en opposition avec Tordre na
turel . Rien de vra imentsc ient i f iquen 'aé téencore écrit 
cont re Tordre su rna tu re l ; jusqu'ici ce ne sont guère 
que des négat ions, des déclamations et des sarcasmes. 

E t même la p l u p a r t des adversaires ignorentque les 
catholiques font consister essentiellement le su rna 
ture l dans la vision intuitive et les moyens qui la 
préparent. Prononcez le mot de surnaturel devant 
une assemblée de natura l is tes , ils riront. Demandez-
leur en quoi consiste ce surnature l dont ils se mo
quent . Un grand nombre répondront : « Le surna
turel , c'est V Église catholique .elle-même,'» en la dési
gnant peut -ê t re de Tun des noms injurieux employés 
dans le part i ; ils ne s'aperçoivent pas qu'ils tournen t 
la question : car on leur demandera aussitôt ce qui 
donne à l'Église son caractère de société su rna tu 
relle. D'autres répondront qu'il consiste dans la révé
lation ou dans les mystères, ou encore dans la foi et 
les vertus infuses. Us ne se doutent pas que leurs 
réponses ne résolvent pas la question. Beaucoup 
diront : « Le surna ture l , c'est le miracle. » Mais le 
miracle n'est qu 'un côté secondaire de Tordre su rna
turel ; il n'en est pas l'essence, mais le signe et la 
preuve. Le miracle peut sans doute être un fait vé
ri tablement et substant iel lement surnaturel ; telle a 
été la conversion de saint Pau l . Mais souvent par sa 
substance il n'est pas de Tordreproprement surna ture l ; 
par exemple , l aguér i son d'un aveugle ; on l'appellera 
cependant surna ture l , parce qu'il n'a pas sa raison 
dans le cours ordinaire de la na tu re et que Dieu To-
père dans une fin Surnaturelle, en vue de conduire les 
âmes à Tordre su rna tu re l ou de les y affermir (1). 

(1) Est aliquis motus sive actio, cujus naturanec est prin-
cipium nec terminus, (v. g. justiiicatio peccatoris, glorilicatio 



28 LES ERREURS MODERNES 

Bien plus le miracle, quoique plus fréquent dans 
l 'état su rna tu re l , n 'est nullement impossible dans 
l 'état na tu re l ; car , si l'on reconnaît un Dieu per
sonnel et libre, on doit confesser qu'il n'est pas in
vinciblement lié à Tordre qu'il a établi, qu 'en consé
quence il peut intervenir exceptionnellement en 
dehors du cours ordinaire de la na ture , c'est-à-dire 
faire des miracles. 

En vérité, les natural is tes nient l 'ordre su rna tu re l 
sans même le conna î t r e ; aveugles qui, au lieu de 
demander la vue pour contempler les splendeurs du 
soleil, le maudissent sans savoir ce qu'il est. 0 
hommes, instruisez-vous, au lieu do « b lasphémer ce 
que vous ignore/, (1) ! * 

Conclusions des deux chapitres précédents 

20. De l'exposé que nous venons de faire du ra t io
nal isme et du natura l i sme, se détachent les trois 
conclusions suivantes : 

1° Le rationalisme et le naturalisme sont la même 
doctrine exprimée sous deux noms. 

Le rat ionalisme rejette Tordre de la connaissance 
surnaturelle, et n 'admet que celui dc la connaissance 

corporis)... Estetiam aliquis motus, c n j n s principium et ter
minus est natura, ut palet in motu lapidis deorsum. Est et 
aliquis alius motus cujus terminus est natura, sed non princi
pium, sicut illuminatio coci nati... Operatio ergo vel motus, 
primo modo se liabens ad naturam, nullo modo potest dici na
turalisa. Operalio autem vel motus, secundo modo se habens 
ad naturam, est simplicitcr naiuralis.Sedopcralio quao tertio 
modo se habet ad naturam, non potest dici simplicitcr natu-
ralis, sed secundum quid, in quantum scilicet perducit ad itl 
quod secundum naturam est... Naturaie enim proprîe dicitur 
quod secundum naturam est. Sum. Theol. Suppl .Lxxv , 3, o. 

(1) Judas, 10. 
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naturelle ; le na tu ra l i sme nie tout Vordre surnaturel 
et ne reconnaî t que l'ordre naturel. Il semble au 
premier abord que le na tura l i sme est une e r reur 
plus é tendue que le ra t iona l i sme; car celui-ci rejette 
les moyens de l 'ordre su rna tu re l , en tant que cet 
ordre regarde l ' intell igence, et celui-là tout l 'ordre 
surna ture l , c 'est-à-dire non seulement la connais
sance surnature l le , mais les moyens de cet ordre qui 
regardent la volonté , et non seulement les moyens, 
mais la fin. 

Toutefois c'est dans la connaissance élevée à Tordre 
surnature l que consiste « la racine (1) » même de 
tout cet o rd re , « la source » profonde d'où il se ré
pand su rT l iomme tou t entier. Ext i rper cette racine, 
c'est suppr imer l ' a rbre avec tou t son développement; 
anéant i r cette source, c'est dessécher le fleuve lui-
même. Et ainsi qu iconque professe le rationalisme et 
rejette la révélation et la foi, professe implicitement, 
et par une conséquence inévitable, le naturalisme 
tout entier, et rejet te toute l 'économie surnaturel le . 
Aussi le concile du Vatican emploie comme syno
nymes les noms de rationalisme et de naturalisme (2). 
C'est ce que nous ferons nous-mème désormais. 

2° Le rationalisme ou le naturalisme est essentielle
ment un système n é g a t i f . 

Le rat ional isme ou le na tura l i sme consiste essen

tiellement dans la négation du surnaturel . Sans 

doute il fait profession d'affirmer Tordre naturel ; mais 

en ce point les rat ionalistes se divisent : les uns re

tiennent un plus g rand nombre , les autres un nombre 

moindre de vérités na ture l les ; et, malgré ces diver

ti) Conc. Trid. De justif. 
(2) Tumnala est et latenimis per orbem vagata illa ratio-» 

nalismi seu naluralismi doctriua. Conc. Vat. De iide cath. 
Proœm. 
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gences, ils conservent tous le nom de rationalistes. 
Les sys tèmes divers sur l 'ordre naturel n 'établissent 
donc que des différences secondaires en t re e u x ; 
l'essence du rat ional isme est d 'ôtreune révolte cont re 
Tordre surnature l . 

3° Le rationalisme ou le naturalisme n'est pas seule
ment une H É R É S I E , mais une A P O S T A S I E . 

L'hérésie est le refus opiniâ t re de croire u n e ou 
plusieurs vérités de foi définies parTEglise ; Vapostasie 
est le rejet de toute la doctr ine révélée, après qu 'on 
en a fait profession. Or le rationaliste ne conserve 
aucune vérité de foi ; il nie tout Tordre su rna tu re l . 
Dès lors son e r reur est une apostasie. Aussi , que 
les rationalistes le veuil lent ou ne le veuil lent pas, 
s'ils ont reçu le baptême, ils méri tent , avec le nom 
d'apostats, la flétrissure qui s 'attache à ce nom. 
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T I T R E I I . — L E S D E U X É C O L E S D E R A T I O N A L I S T E S 

30. Tous les rat ionalis tes sont unanimes, nous 
venons de le voir, à rejeter l 'ordre surnaturel ; mais 
ils ne l ' a t taquent pas tous de la même maniè re ; 
d'accord en t re eux pour le fond de la négation, ils 
diffèrent sur les formes dont ils l 'environnent. 

A ce point de vue, on peut dist inguer deux écoles: 
Tune de la haine ouver te , l 'autre de la haine hypo
cri te. La première rejette le Christ en le maudissant, 
la seconde le rejette en l 'admirant , ou du moins en 
feignant de l 'admirer . 

C H A P I T R E I e r . 

La première école 

31. Les rat ionalis tes du X V I I P siècle, et sur tou t i« premtè 
leur coryphée, le sophiste Voltaire, appar t iennent à t h 6 û n è -
la première école. P o u r eux, Moïse, les prophètes 
et sur tou t Jésus-Chris t , sont des imposteurs qui ont 
t rompé les peuples en imposant à leur crédulité des 
fables puériles, qui ont avili et rendu malheureux le 
genre huma in en le courbant sous des ter reurs vaines 
et en le je tant à la poursui te de biens imaginaires. 
« La foi du Christ, disent-ils, contredit la raison hu
maine, et cette » prétendue «t révélation divine non 
seulement ne sert de rien, mais , encore nuit à la 
perfection de l homme (l). » Dans leur bouche, Jésus-

(1) Christi fldes humanae refragatur rationi.divinaque reve-
latio non solum nihil prodest, verum etiam - nocet hominis 
perfectioni. SylK prop. 6. 



32 LES ERREURS MODERNE» 

Christ est « l 'infâme », l'Eglise « la lèpre » du genre 
humain , l 'Évangile « le mensonge érigé en parole de 
Dieu ». 

132. Suivant une au t re version sortie de la même 
école, ce n'est pas Jésus-Christ qui est l ' imposteur, 
ce sont les apôtres, les papes et les évoques. A les 
en tendre , il est douteux que Jésus-Christ ait existé; 
en tout cas, il ne paraî t pas qu'il ait rien fait d'extra
ordinaire . Les prêtres lui ont composé une légende; 
l ' ignorance ec la crédulité du vulgaire lui ont donné 
ses premiers adora t eu r s ; le glaive des princes a fait 
le reste. Tous les cultes ont leur origine dans la four
berie sacerdotale, la superst i t ion des peuples et la 
t y rann ie des rois. La religion chrét ienne ressemble 
à cet égard à toutes les au t res , et, comme toutes les 
au t res , mérite le~mépris et la haine des sages. 

CHAPITRE I I 

La seconde école 

33. La seconde école a emprunté , comme nous le 
verrons , son système d 'at taque aux enseignements de 
cer ta ins grades maçonniques . Dans le dernier siècle, 
elle a eu pour principal représentant le sophiste 
Rousseau . Au xix° siècle, elle a tenu la note domi
n a n t e dans les a t taques contre Jésus-Christ . En tète 
se sont distingués les plus fameux rationalistes de 
l 'Al lemagne, comme Sl rauss , Bauer, et des nuées de 
sophistes ont répandu dans toutes les nations les sys
tèmes enfantés par ces chefs. L'Université gouverne
mentale de la France a semblé parfois p rendre à 
tâche de se faire l'écho des rationalistes d'Outre-
Rhin. Cousin, Vacherot et d 'autres ont insinué ou 
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professé leurs sys tèmes ; mais l 'apostat Renan plus 
qu 'aucun au t r e s'en est fait hau tement le t raducteur . 

34. Suivant les docteurs de cette école, Jésus- H £ e S T i ! 

Christ est * un h o m m e de génie » qui a su t rouver le sur j . -C. 
point de contac t en t re les anciennes doctrines de théorie/ 

l 'Orient et de l 'Occident, qui les a mises en harmonie 
avec les croyances ju ives , et en a fait un système 
simple et ha rmon ieux que les peuples divers ont 
admis, parce que tous ont cru y re t rouver leurs pro
pres croyances . Jésus-Chris t est « un sage d'une 
ver tu incomparable» qui a donné une solution incer
taine et provisoire sans doute , mais populaire aux 
cinq ou six g r a n d s problèmes qui préoccupent l'es
pri t humain . Jésus-Chr is t est un « délicieux mora
liste » qui a enseigne aux hommes « la fraternité 
universelle », « un révolut ionnaire t ranscendant », 
un « démocra te g igantesque » qui, « blessé des 
honneurs accordés a u x rois », a proclamé le premier 
«la souveraineté du peuple » ; «le plus grand des ré
formateurs », « le premier des socialistes », * l 'ancêtre 
des communis tes », qui eut « l'idée féconde des 
droits de l 'homme et du pouvoir de la mult i tude », 
< conçut l 'affranchissement des pauvres », l 'avène
ment au pouvoir des « dernières couches sociales », 
et s'éleva jusqu 'à « l'idée de la communauté des 
biens *; « le fondateur d e l à vra ie religion », de *la 
religion de l 'humani té », de « la religion éternel le», 
du « culte sans prê t res , sans temples, sans prat iques 
extérieures, reposant tout ent ier sur les sentiments 
du cœur, sur le rappor t immédiat de Dieu avec le 
Père , » du «vrai r oyaume de Dieu », « du royaume 
de l'esprit, dans lequel chacun est roi, prêtre » et 
Dieu ou part ie de Dieu, où «< le jugement moral du 
monde est décerné à la conscience de l 'homme jus te 
et au bras du peuple ». 

35. C'était un h o m m e extraordinaire, puissant 
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en œuvres et en parole, a iman t le peuple, a imé de 
lui, « le p lus g rand m ê m e des hommes» . A r d e n t 
défenseur de la « liberté populaire », p remie r 
héros de « la démocrat ie », « hardi penseur » qui 
fraya des routes nouvelles à l'intelligence humaine , 
il souleva les haines dc l 'aristocratie phar is ienne 
qui exploitait le peuple à son profit, et m o u r u t 
« m a r t y r * de « la grande cause » à laquelle il avait 
voué sa vie. Mais « la grandeur de son génie » avai t 
frappé les imaginations; « ses bienfaits > avaient 
séduit les cœurs. Son souvenir resta profondément 
g ravé dans la mémoire du peuple. 

On cont inua de par ler de lui et de l 'aimer. « Des 
âmes naïves », un « vulgaire passionné » le célébrè
ren t à l 'envi. A mesure que « la personne de Jésus » 
s'éloigna dans le passé, elle pri t de plus grandes pro
portions dans l ' imagination des peuples, comme celle 
de Charlemagne au moyen âge et celle des premiers 
rois dans les temps anciens. « L'enthousiasme pour 
Jésus » s'exalta parmi ses disciples, jusqu'à engendrer 
«la foi en sa divinité». Comme, dans le premier â g e d e 
l 'humanité , on avait fait avec des rois les dieux 
Sa turne et Jupi ter , ainsi on finit par t ransformer 
Jésus en « une Incarnat ion de Dieu ». « Singulière 
puissance de l 'amour de Madeleine » et des premiers 
disciples ! « L 'amour poussé jusqu'à la passion donna 
au monde un Dieu. « 

». Deuxième 36. Ou encore : Le véritable « Verbe fait chair », 
o r i c * c'est « la raison universelle » qui « se révèle dans 

chaque h o m m e » ; c'est « l'intelligence dans la chair 
h u m a i n e » ; c'est « la raison elle-même de l 'homme ». 
« Dieu s ' incarne successivement dans l ' humani té ; 
l 'humani té , c'est le Verbe vivant de Dicu(l) . » 

Or « la raison universelle » ne se manifeste pas 

(1) Mazzini. 
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(1) Ipse Jésus Christusest mythica fictio. Syll. prop. 7. 

avec la même puissance dans tous. Chaque homme 
a en lu i -même le Verbe de Dieu ou la raison; 
mais quelques-uns en ont une participation plus 
hau t e . « Au-dessus de la p lupar t et peut-être de 
tous , » Jésus se dis t ingua pa r l'éminence de son 
génie. C'est pourquoi les peuples firent de lui « le 
Verbe pa r excellence », et « adorèrent comme 
Dieu celui qui n 'é ta i t Dieu que parce qu'il était 
h o m m e ». 

37. Ou encore : « Le vulgaire ignorant » se persuade* 
que ceux qui l 'é tonnent p a r l a hau teur de leurs con- tj,^ rJ

r 0 , s , t m e 

ceptions sont inspirés pa r une puissance surhumaine : 
ainsi les Grecs donnèren t à Socrate « un génie » ou 
« un démon ». Or « nu l n 'a jamais fait tfhe aussi pro
fonde impression s u r les foules que Jésus. » Il ne 
faut donc pas s 'é tonner que le peuple ait mis en 
Jésus la divinité elle-même. 

38. Ou encore : La loi de l 'humanité est le «progrès », 
, + i . . . . i l - j . i rf- Quatrième parce que le t e rme de ses aspirations est « ndea l théorie. 

Mais le peuple ne saura i t s'élever à la conception 
« pu re » de l 'idéal; il a besoin de faire de l'idéal une 
personne singulière, « d' incarner l'idée ». Naturelle
ment il incarnera l'idéal en ceux qui en approchent 
le plus. De tous les hommes , « le plus parfait a été 
Jésus . » C'est pourquoi on a fait de Jésus « l'idéal in
ca rné» . Jésus-Christ est donc «lacatégorie de l'idéal » 
dans les imaginat ions populaires. 

Voilà Jésus-Chris t devenu un personnage légen
daire et un « my the (1) ». 

39. Quant à la doctr ine et aux actions de Jésus-
Clinst, tous les rationalistes de cette école avouent S U r° la doctrine 

qu'elles ont eu quelque chose d'extraordinaire et même d e / ' ~ p r e m i è r c 

de « divin ». théorie. 

€ La doctrine de Jésus-Christ > contient des « vues 
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admirables ». Jusqu 'a lors môme « nul génie n 'avai t 
rien produi t d'aussi parfait. » Toutefois, disent les 
uns , il s'y t rouve de « nombreuses lacunes » et beau
coup de « conceptions étranges et arbi t ra i res ». C'est 
un ensemble de vérités philosophiques, morales et 
religieuses, résumé des doctrines antér ieures dans ce 
qu'elles ont de meilleur, destiné lui-même à se m o d i 
fier et à s 'accroître par le travail des généra t ions à 
venir . L'esprit humain a pu se contenter de la doctr ine 
de Jésus-Christ tant qu'il a été dans un état d'enfance ; 
maintenant qu'il ar r ive à la matur i té , il aspire à la 
réformer dans ce qu'elle a d'inexact et à la développer 
dans ce qu'elle a d'incomplet. « La révélation divine 
est imparfaite, et, par conséquent, sujette à un progrès 
continuel et indéfini qui réponde au développement de la 
raison humaine (1). » 

b. Deuxième 40. D'autresrat ionalis tesdiscnt que « la doctr ine de 
c o r u i ' Jésus est absolument vraie . » Mais ce n'est pas dans 

le sens des catholiques. Voici leur sys tème. 
L'enseignement de Jésus était < la vérité pure », 

parce qu'il était « indéterminé ». « Jésus a fondé la 
religion absolue, n 'excluant rien, ne dé te rminant 
rien, si ce n'est le sent iment . » « Nulle t race d 'une 
morale appliquée; nulle théologie non plus, nul 
symbole; à peine quelques vues sur le Père , le Fils, 
l 'Esprit. » « Toutes les propositions de foi sont 
des travestissements de l'idée de Jésus . » I lélas ! 
« l 'homme n'a pu se tenir à la simplicité de cet te re
ligion universelle. » Reçus dans des esprits grossiers, 
ces enseignements sublimes prirent la forme du moule 
où ils tombèrent . L'imagination des disciples se donna 
car r iè re sur la doctrine du Maître, a l téra et t r a n s 

it) Divina revclatio est imperfecta, et icciirosubjecta con
tinue) et indeliuito progressai, qui humanœ rationis progres
sion! respondeat. Syll. prop. 5. 
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forma sa pensée. De ce travail sor t i rent « les mystères 
de la foi catholique 

i l . Dc la même manière les act ions de Jésus-Christ 
furent t ransformées en miracles. « Jésus » fut un 
« grand médecin », un « célèbre naturaliste ». < Ses 
guérisons » avaient été « de la médecine », « ses exor
cisme?, le calme rendu à des hys tér iques ; >> lui-même 
« défendait qu'on en parlât , parce qu'il n'y croyait 
pas beaucoup ». Mais, t ransmises de bouche eu 
bouche au sein de foules ignorantes qu 'une « admi
ration aveugle pour le héros » rendait capables de 
tout croire, ces act ions furent mélangées de circons
tances merveilleuses, et, à la suite d'une série de 
transformations, devinrent les miracles racontés 
dans l 'Evangile. 

42. En somme donc, les mystères de la foi et les 
miracles dc l 'Évangile sont, comme d'ailleurs toutes 
les prophéties et tous les miracles des Écr i tures , des 
recueils de spéculat ions philosophiques, do fictions 
poétiques et de mythes : le fonds primitif vient de 
Jésus-Christ, mais la forme actuelle est le produit 
lent du travail de l 'esprit des premières générat ions 
chrétiennes (1). 

43. Les sophistes, pour étayer ce système, se voient 
dans la nécessité de nier l 'authenticité des évangiles. 
Les premiers disciples, disent-ils, ne songèrent pas à 
écrire la vie du Maître . Plus tard, « desmainsinconnucs 

(i) Prophétise et miracnla in sacris Litteris exposita et 
narrata, sunt poclarum commenta, et christiaiuc fideî myste-
ria philosophicarum invesligationum sumraa, et utriusque 
Testament! libris mythica continentur inventa, ipseque Jésus 
Cliristus est mythica iictio.Syll.prop. 7. 

Si quisjlixcril miracula nulla lieri posse, proindeque om-
nesde iis narrationes etiam in sacra Scriptura contentas, in-
ter fabulas vel mythos ablegandas esse... anathema sit. Conc* 
Vat. De fide cath. cap. ni, can. i. 
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t r acè ren t quelques pages brûlantes d 'enthousiasme 
p o u r lui. » C'étaient des recueils très incomplets de 
ses enseignements et de ses actions. De là devaient 
sortir , à la suite de nombreuses t ransformations, 
nos évangiles actuels. A mesure qu'on s'éloigna de 
Jé sus , les récits écr i t s pr i rent de l ' importance. P o u r 
leur donner plus d 'autori té , on se plut à en faire 
remonter l'origine à des traditions venues de disciples 
immédiats ou presque immédia ts : c'est ainsi qu 'on dis" 
t i ngua les vies de Jésus-Chris t composées * selon saint 
Matthieu », « selon saint Marc », « selon saint Luc », 
« selon saint Jean », c 'est-à-dire selon les t radi t ions 
a t t r ibuées à saintMatthieu, à saint Marc, à saint Luc et 
à saint Jean . Pendant longtemps les t radi t ions orales 
subsistèrent à côté de ces évangiles primitifs et 
même conservèrent la prééminence. Il en résul ta 
que les écrits subirent les mêmes t ransformat ions 
que les tradit ions el les-mêmes, et qu'à mesure que 
des circonstances merveilleuses étaient ajoutées à 
celles-ci, elles passaient dans les évangiles; et ainsi, 
p a r une série d ' interpolat ions, les « simples récits 
primitifs » devinrent <t nos merveilleux évangiles ». 
Ceux-ci sont, « par r appor t à l 'histoire de J é s u s , » ce 
que les romans de chevalerie sont à l 'égard de celle 
de Charlemagne : les uns sont « la légende du g rand 
moraliste de Judée» , comme les aut res sont « la lé
gende du roi franc. » 

En conséquence, par une audace qui semble in
croyable , les sophistes reculent la composit ion des 
évangiles jusqu'au n e siècle et même plus tard . Il faut 
bien, en effet, donner à l 'imagination du peuple le 
t emps de transformer les enseignements comme les 
actions de Jésus-Christ et de « substi tuer la légende 
à l 'histoire ». 

s» Théories * j a m ^ m e école a une théorie semblable sur 
surrËgiise. l 'Église. On affecte de l 'admirer, comme Jésus-Christ 
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e t sa doctrine. L'Église est la « bienfaitrice des 
peuples », la « m è r e de la civilisation moderne », la 
«colonne de l 'autor i té», la «grande école du respect», 
« l 'amie des pauvres », une « reine magnifique », la 
t société la plus merveil leuse », si merveilleuse même 
que « la loi de son existence est encore imparfaite
m e n t connue. » 

Mais elle n 'a pas reçu sa constitution de Jésus-
Christ. Elle s'est formée lentement avec le cours des 
siècles. A l 'origine tous les disciples de Jésus étaient 
égaux ; ensuite les clercs se dist inguèrent des laïques; 
plus tard les évoques s'élevèrent au-dessus des 
simples p r ê t r e s ; enfin le Pontife romain se mit à 
dominer les évoques. « Saint Pau l donna à la société 
chrét ienne sa première organisat ion; » saint Gré
goire VII lui soumit les rois et les e m p e r e u r s ; de 
saint Paul à saint Grégoire VII, l'histoire de l'Église 
fut une série de changements et de révolutions in
ternes. La démocrat ie est la première forme du gou
vernement de TÉglise; l 'aristocratie supplante lente
men t la démocra t ie ; la raonarchiecommenceà paraî t re 
a u v e siècle : « Ce furent les peuples qui créèrent la 
Papau t é : hab i tués à se tourner vers Rome, ils 
al lèrent y che rche r un maî t re dans l ape r sonnede son 
évêque quand les empereurs s'en furent éloignés, et 
su r tou t quand ils euren t disparu de l'Occident. » 

La législation et la discipline de l'Église se formèrent 
lentement , comme sa consti tut ion. A presque toutes 
les époques, « l 'histoire de l'Église est une histoire 
de perpétuelles var ia t ions . » Ce n'est que depuis le 
xv i e siècle, grâce à « l'influence des scolastiques de 
Tren te », grâce plus encore à « l'influence des Jésuites », 
que l'Eglise romaine a pris « ce caractère d ' immo
bilité que nous lui voyons aujourd'hui ». 

45. Telle est la théorie de la seconde école sur Jésus- . 1 I L L a c r 

Christ, sft doctr ine et son Église. 1 i*Sonœim 
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Les sophistes conc luen t : • La science » en généra i 
et, en par t icul ier , « la cr i t ique », s'est appliquée à 
fouiller les origines du christ ianisme. A force de pa 
t ients efforts nous sommes parvenus , disent-ils, à 
consta ter que l'Eglise a été formée par la fusion lente 
d'éléments très divers. Nous avons réussi à démêler 
dans les évangiles ce qui est « au then t ique» de ce qui 
est « légendaire », à écar ter « le merveil leux sura 
jou té » et à reconnaître « le thème primitif de l 'his
toire ». Nous avons pu dégager « la physionomie 
véritable de Jésus » des t rai ts empruntés dont la 
crédulité du vulgaire l 'avait surchargée , 

narquabics. r ° " ^ n n i e d o n c la divinité de Jésus-Christ , la divine 
origine de son Eglise et de sa doctrine. Mais on 
n'accuse de mauvaise foi ni Jésus-Christ, « qui ne 
songea jamais à se faire passer pour une incarnat ion 
de Dieu ; » ni les apôtres ou les premiers fidèles « qui 
lui imposèrent par un naïf enthousiasme sa répu ta 
tion de t h a u m a t u r g e ; » pas même < les docteurs de 
l'Eglise grecque, » c'est-à-dire saint Athanase et les 
défenseurs de la divinité de Jésus-Christ , quoiqu' i ls 
aient « engagé le chris t ianisme dans une voie de 
puériles discussions mé taphys iques ; » pas même « les 
scolastiques du moyen âge latin, » qui « vou lu ren t 
t irer de l 'Evangile les milliers d'articles d'une Somme 
colossale. » A toutes les époques, dit-on, les chré 
tiens ont été, du moins en général , des hommes 
« admirables de sincérité ». « Quels accents de fran
chise dans les épitres de saint Pau l ! Quel parfum 
de simplicité naïve dans les récits des évangi les! 
En vérité Voltaire, qui accusai t les premiers chrét iens 
de mensonge, mentai t lui-même. » 

iv. Déclama- 47. Il est rare toutefois que les éloges décernés à 
tionscontrel'E- T , . , , , , T s , ,. . 
giiseromaine. Jesus-Christ, a lEvangi Ie , a l'Eglise chrét ienne, ne 

se terminent pas par quelques déclamations cont re 
l'Église romaine. 
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Les uns disent : La doctrine de JésuS'Christ est Jm£[|?mfersJs* 

admirable. Mais l 'Église romaine a tor t de la donner m e { a t t a q u e s -
comme un système complet et parfait de connais
sances et de vouloir y enfermer le genre humain. 
En cela elle est en contradiction avec l'esprit même 
de Jésus : car J é s u s , pas plus que Socrate ou 
que Cicéron, n 'a j ama i s songé à proscrire le libre 
examen, et à défendre aux générat ions futures 
de laisser ses enseignements pour en adopter de 
mei l leurs . 

•18. D'autres disent : « Les moins chrétiens des 2° Deuxième 
, i xi v • T • système d'atta-hommes sont les catholiques romains. » Les vrais ques. 

chrét iens, c'est n o u s ; le « christ ianisme pur prêché 
par Jésus , » c'est celui que nous avons Su retrouver 
pa r les procédés d 'une « sage cri t ique ». « Il a 
fallu dix-huit cents ans pour que les yeux de 
l 'humanité pussent s 'habituer à la lumière de la pure 
doctrine de Jésus . » De nos jours « Jésus n a pas de 
plus authent iques cont inua teurs que ceux qui semblent 
le répudier, » mais qui en réalité ne répudient que 
« la forme romaine ». « Nous nous séparons de la 
tradition qui nous a précédés; » mais « nous sommes 
chrét iens, » car nous professons «la religion éternelle» 
du Christ, cette « religion pure et en esprit, qui n'ex
clut rien, qui ne détermine rien. » « Le dogme 
romain, avec son immutabi l i té , est aussi contraire à 
l'esprit du chr is t ianisme véri table qu 'à la loi éternelle 
du progrès de l 'humani té . » « La forme la plus gros
sière du chris t ianisme, c'est la forme romaine. » Au 
xvi e siècle, les chrét iens qui n'acceptèrent pas « les 
idées généreuses de la Réforme » assujettirent aveu
glément leur conscience à révoque 'de Rome, et com
posèrent cette Église « autocrat ique, soupçonneuse, 
intolérante, » qui fait aujourd 'hui « l'effroi des sociétés 
modernes. » Donc, « paix avec Jésus, guer re avec 
l'Eglise romaine ! » 
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(1) 2 Joan. 7. 

st Troisième 49, On dit encore : La mission de l'Église a été 
jys me. g r ande , mais elle est terminée. « P a r la foi, elle a 

condui t à la ra ison; » aujourd'hui la raison formée 
doit remplacer la foi. I /Eg l i sea été « la nourr ice des 
peuples »; maintenant qu'ils sont adultes, ils ne veu
lent plus rester sur ses genoux. Pourquoi ne se 
résigne-t-elle pas? Une nourrice ne prend pas le deuil , 
quand son enfant marche seul. 

4° Quatrième 50, J\ e n est môme plusieurs qui voudraient donner 
une place à l'Eglise dans le nouvel édifice social. « Qui, 
mieux que l'Église, peut moraliser le peuple? Elle a le 
secret d'enseigner le respect de l 'ordre et l 'obéissance 
aux lois et aux magistrats . » Mais on veut que l l e de
vienne plus tolérante, qu'elle accommode sa doctr ine 
et sa discipline à l 'esprit moderne. On lui demande de 
reconnaître, à l 'exemple des sectes protes tantes ou 
grecques, la suprémat ie de l 'État. « A ces condit ions, 
nous l 'acclamerons; s inon, nous la proscr i rons . » 

s»conclusion. 51. Oui, la proscription, voilà la pa r t que tous en 
définitive font à l 'Eglise. On semble disposé à se 
réconcilier avec elle, mais c'est à la condition d 'une 
apostasie. On célèbre Jésus-Christ , on loue l'Église 
chrétienne, mais c'est pour pousser plus hau t des cris 
de guerre contre l'Église romaine. 

v.Remarque: 52. Le lecteur t rouve ra peut-êt re que nous nous 
défiance Contre sommes étendu bien longuement sur les théories de 
teuSUdVJ^ seconde école. Mais nous tenons à le p r émun i r 
Christ cfdc son contre l 'admiration hypocr i te de tous ces sophistes 
Eglise. p 0 u r Jésus-Christ , son Eglise et son Evangi le , 

« Jésus-Christ est un grand homme, un génie. . . , » 
dites-vous. J e vous d e m a n d e : «Est - i l D i e u ? » — 
« Non. » — Eh bien! « quiconque ne confesse pas que 
Jésus-Christ est le Fi ls de Dieu venu dans la chai r , 
celui-là est un an techr i s t et un imposteur (1). » 
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(1) Matth. xvin, 17. 

Vous dites : « L'Église a rempli le passé de 
ses bienfaits; elle a enfanté la civilisation moder
ne. . .» J e vous demande : « A-t-el le une origine di
vine, des pouvoirs divins, une fin surnaturel le? » — 
« Non, » dites-vous. Retirez-vous, c Celui qui n 'é
coute pas TÉglise •> comme la voix même de 
Dieu, « qu'il vous soit comme un païen et un pu-
blicain (1). » 

Vous dites : « L'Évangile me touche ; sa sainteté 
parle à mon cœur , sa majesté m'étonne. Quelle onc
t ion! nul livre ne peut lui ê t re comparé . » — Oui ; 
mais est-il la parole révélée de Dieu dans le sens 
catholique? — * Non. » — Anathèmeï 

Ces sophistes encensent Jésus-Christ pour nous 
amener à le renier ; leur admirat ion pour TÉglise et 
l 'Évangile est un piège. 

53. Cette tact ique n'est pas nouvelle. Les Gnosti- V i . Quelques 
ques des premiers siècles distinguaient «l 'enseigne- observations 

^ i i . • T ' i historiques, ment public » communique par Jésus aux apôtres et 
pa r eux t ransmis à l'Église et «• l 'enseignement 
secret » donné à quelques disciples de choix et dont 
leurs sectes avaient hér i té , et, au nom de « la doctrine 
secrète » ou « gnose », ils rejetaient ies^dogmes catho
liques. Plus tard, les sectes manichéennes opposèrent 
le « véritable enseignement » de Jésus-Christ , dont ils 
se disaient en possession, à « la doctrine corrompue » 
professée par l'Église. On re t rouve, comme nous le 
verrons ailleurs, la môme prétent ion dans un grand 
nombre d'instituts maçonniques . Les écrivains ra t io 
nalistes dont nous venons de retracer les procédés 
sont donc les successeurs des Gnostiques et des 
Manichéens et les organes souvent inconscients des 
Loges. 

Toutefois on peu t se demander pourquoi les 
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sophistes du x ix e siècle se mont ren t pleins de respec t 
pour Jésus-Christ , lundis que ceux du dernier siècle 
l ' a t taquaient avec tan t de violence. La pr incipale 
raison de ce changement de tactique, c royons-nous , 
doit ê t re cherchée dans l'espèce de réaction qui s'est 
produi te en faveur de Jésus-Christ et de sa rel igion. 
Les sarcasmes de Voltaire et les violences de la 
Révolution, au lieu d 'anéantir la foi, l'ont pa r tou t 
réveillée, et, là même où elle ne l'ont pas fait renaî
t re , ont suscité pour elle des sympathies inconnues. 
Les rationalistes n 'ont pu échapper au mouvemen t 
général . Les plus honnêtes se sont pris à admirer la 
g rande ligure de Jésus-Christ . Les aut res , ceux-là 
même qui nourrissaient une haine satanique cont re 
le Dieu des chrétiens, ont dû dissimuler, et, précisé
ment afin de combat t re plus efficacement le r ègne de 
Jésus-Christ, ils se sont vus contraints de lui rendre 
hommage. « Quoi J vous, g rand philosophe, célèbre 
historien, vous en êtes encore à par ler de l 'Evangile 
comme Voltaire? Vous affectez d' ignorer les services 
rendus par l'Eglise à l 'humanité? ISi vous continuez 
d'appeler Jésus-Christ « l 'infâme », nous allons nous 
faire catholiques! » — « Vous voulez dont: entendre 
l'éloge de Jésus ? » semblèrent répondre ces écrivains. 
Eh b ien! « nous allons le louer ; mais en le louant , 
nous saurons le renier . Vous aimez le chr is t ianisme? 
Eh bien ! nous sommes chrét iens, et c'est au nom 
même du chris t ianisme que nous a t taquons Tordre 
surnature l . » 

54. Il y a une certaine habileté à a t t aque r » le 
christianisme grossier des catholiques » au nom d'un 
« christianisme plus spirituel ». Néanmoins il n 'est 
pas difficile de t rouver , dans la théorie même des 
adversaires, des principes pour la réfuter . 

Vous avouez que Jésus-Christ a été s i ncè r e : il a 
donc parlé comme il a pensé. Vous dites qu'il avait 
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une intelligence supér ieure : donc il ne pensait pas 
en insensé. Or il a affirmé solennellement, et devant 
ses disciples (I) et devant la foule (2) et devant le 
Sanhédrin (3), qu'il est Dieu. Donc il est véritable
ment Dieu : car, s'il Ta affirmé sans le croire, il n'est 
pas sincère ; s'il Ta c ru sans l 'être, il est en démence. 

55. Vous dites encore : « Les Apôtres et leurs 
disciples étaient sincères. » J 'ajoute : « Or ce sont 
les Apôtres saint Matthieu et saint Jean, ce sont les 
disciples des Apôt res , saint Marc et saint Luc, qui 
ont écrit les qua t r e évangiles. » Je conclus : « Donc 
les miracles racontés dans les évangiles sont vrais, 
et dès lors Jésus-Chris t est Dieu. 

Que contestez-vous dans ce raisonnement ? La mi
neure? Je prouve la mineu re : L'authenticité d'un 
livre ne saurait ê t re révoquée en doute, quand elle 
est at testée par la tradit ion constante et universelle 
d 'une société publ ique, sur tout d'une société univer
selle. L'Église, société publique et universelle, a 
cons tamment présenté lesÉvangiles comme l 'ouvrage 
de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc et de 
saint J ean . En conséquence, ou niez l 'authenticité des 
histoires les plus cer taines, ou reconnaissez celle des 
Evangiles . 

56. Ne voyez-vous pas, ô ' ra t ional is tes , que chaque 
m a r t y r est un témoin qui vous condamne ? Les 

(1) Tu es Christus, Filius Dei vivi... Bcatus es, Simon Bar-
jona... Matth. xvi. Ostende nobis Patrem... Qui videt me, 
videlet Patrem... Ornnia quœcumque habel Pater, mca 
sunt. Joan. XIV, XVI, etc. 

(2) Quousque animam nostram lollis?... Ego et Paler unmn 
sumus... Quia tu homo cum sis, facis teipsum Deum. 
Joan. x. 

(3) Àdjuro te per Deum vivum, ut dicas nobis si tu es 
Christus, Filius Dei... Tu dixisti... Matth. xxvi, 63,64. 
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m a r t y r s des trois premiers siècles se comptent pa r 
milliers e t même pa r millions ; ils sont de tout pays , 
de tout àgc et de toute condition. Vous devrez donc 
dire que ces mult i tudes ont poussé l ' amour de 
Jésus-Chris t jusqu ' au sacrifice de leur p ropre vie 
pa r un en t ra înement irréfléchi. Le catholique vous 
répond : « Si des mult i tudes donnent leur vie pou r 
une doctrine, c'est qu'elle empor te l 'adhésion de 
leur esprit pa r une cert i tude invincible. > La vé
r i té seule peut élever des hommes s imples , des 
femmes, des enfants, à cet héroïsme. 

57. Bien plus, chaque conversion à la foi chré t ienne 
vous accuse d 'erreur . On peut dans un t héâ t r e 
verser quelques larmes sur une fiction; on n 'em
brasse pas une religion qui condamne toutes les pas
sions, sans l 'approfondir auparavan t , et un iquement 
sur la foi de quelques espr i ts exaltés. Voyez les 
peuples entiers s 'enrôler sous l 'étendard de la croix ; 
ils vous crient : « La véri té seule peut fortifier 
l'esprit de l 'homme jusqu 'à lui faire en t reprendre le 
rude combat contre la chair . Un enthousiasme 
aveugle ne rend pas capable d'une immolat ion 
universelle, constante, détaillée ; il faut une convic
tion profonde de la vérité. Nous sommes en lut te 
contre nous-mêmes ; ce n'est pas un mythe , c'est la 
vérité évidemment connue qui nous a r m e pour un 
combat si laborieux. » 

58. Vous êtes mieux inspirés, 6 sophistes, quand 
vous par le / de l ' immutabili té de l'Eglise romaine . 
Tout change, en clfct, au tou r d 'el le; elle seule 
demeure toujours la même. Les sectes se forment et 
se détachent d'elle ; elle persiste sans al térat ion. En 
véri té, sa constante immobilité et vos propres aveux 
me p rouven t que ce qu'elle est main tenant elle 
l 'était au premier jour . Mais si elle a toujours été ce 
qu'elle est, elle est sortie des mains de Jésus-Chris t 
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dans la forme qu'elle présente à nos yeux. Ne 
venez donc pas, ô sectaires nés dix-huit siècles après 
elle, ne venez pas pré tendre que vous (connaissez 
mieux Jésus-Christ qu'elle-même,, que vous possédez 
la doctr ine chré t ienne altérée en t re ses mains. 

CHAPITRE III 

Conclusions des deux écoles 

59. Terminons cet aperçu sur les deux écoles en îoconciu&K 
résumant leurs conclusions. culist J é s u 

A u dire de la première école,- Jésus-Christ est le 
plus grand des imposteurs ou un personnage fabuleux 
inventé par des imposteurs . 

A u dire de la seconde, il est un sage sublime, un 
idéal ou un m y t h e . 

D'après l 'une e t l 'autre, il n'est pas Dieu ni 
l 'Envoyé de Dieu, mais un personnage supposé^ 
ou bien un h o m m e qui, pour Jes uns, s'est mea-
songèrement d o n n é comme Dieu, et, pour les autres , 
a été érigé en Dieu soit par l ' imposture, soit par 
une admirat ion fanat ique. 

60. Pour la p remière école, U Enlise catholique est 2<>conciusic 
J> i • i * 4- s u r égl ise , r œ u v r e d un ambi t ieux qui a voulu se survivre et 

perpétuer son règne parmi les hommes, qui , non 
content d'avoir t r ompé le genre humain pendant sa 
vie, a pré tendu l 'asservir après sa mort , en établis
sant une société à laquelle il donnât, comme Dieu, 
des pouvoirs divius, et qu'il rendît indépendante de 
toute autori té te r res t re , maîtresse des rois et des 
peuples. 

Pour la seconde école, VEglise est une société posté
r ieure à Jésus-Chris t , née du besoin qu'ont éprouvé 
ses disciples de se g rouper et de se réunir, lentement 
formée dans son gouvernement , dans ses lois, dans 

2** 
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son cul te ; société à l 'origine t rès modeste dans ses 
pré tent ions , mais qui , à mesure que les c i rconstan
ces l'ont favorisée,a aspiré à la tyrannie et a fini p a r 
faire la loi aux Éta ts . 

Suivant Tune et l 'autre école, l'Eglise est une société 
pu remen t humaine , qui s 'abuse et t rompe les peuples 
en invoquant de prétendus droits divins, mais qui 
doit tout au plus, sous la dépendance de l 'É ta t , 
concourir , comme toutes les sociétés civiles et 
politiques, au bien naturel des hommes , 

a»conclusions 61. Et quan t à l'Evangile^ il n'est pour la p remière 
iri Evangile. £ C O i e q Q ' u a tissu de fables proposées par des fourbes 

à la crédulité populaire, et pour la seconde qu 'un 
ensemble assez vulgaire de faits historiques et de 
vérités morales et religieuses, revêtus ensui te des 
formes du merveilleux, mêlés d'allégories et t r ans 
formés en mythes . 

Mais ni pour les uns ni les au t res il n'est pour la 
parole de Dieu, et tous sont d 'accord à n 'y voir q u ' u n 
livre d'origine purement h u m a i n e . 

40 Remarque, 62. Ainsi Jésus-Christ n'est pas Dieu ni l 'Envoyé de 
Dieu; l'Eglise a u n e or ig ine et une fin n a t u r e l l e s ; 
l'Evangile est un livre p u r e m e n t huma in : telles sont 
les affirmations fondamentales des deux écoles. On le 
voit, toutes deux a r r iven t aux mômes conclusions 
et s 'accordent sur le fond de la doctrine ; elles 
ne diffèrent que sur les accessoires et les procédés 
qu'elles emploient pour les faire accepter. 
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T I T R E II I . — DEUX FORMES DÉGUISÉES DU RATIONALISME 

63. Nous devons s ignaler ici deux formes mitigées, 
ou plutôt déguisées d u rationalisme. 

CHAPITRE I»\. 

Première forme déguisée du rationalisme 

64. En premier lieu, il y a des rationalistes qui, y 
sans en t reprendre de contester la possibilité et même 
l'existence de l 'ordre su rna tu re l , se contentent d'en 
nier la nécessité et le caractère obligatoire (1). A les 
entendre , le su rna tu re l , é tan t un privilège gratui te
men t octroyé à la na tu re humaine, est facultatif. 
On peut devenir fidèle et c royant , si on le v e u t ; 
mais on peut res ter philosophe, si on le préfère. La 
grâce n'a pas dét rui t la n a t u r e ; elle lui laisse donc, 
avec ses forces naturel les , sa fin propre ; et comme il 
y aura i t une fin na ture l le sans la grâce, il y a une 
fin naturel le à côté de la grâce. La révélation n'a 
pas fermé l 'ancienne voie qui conduisait au bonheur 
na tu re l ; elle a ouve r t parallèlement une voie qui 
conduit à un t e rme p lus élevé. Celui qui prend le 
premier chemin a r r ive ra à une fin naturelle, comme 
celui qui p rendra le second chemin parviendra à une 
fin surnaturel le . Il y a des hommes qui visent 
toujours au plus parfait ; que ceux-là acceptent 
l 'ordre su rna tu re l . Mais il y en a d 'autres qui préfè-

(1) Mgr Pie expose et réfute longuement cette erreur dans sa 
première Instruction sur les principales erreurs du temps 
présent, Œuvres, tome II, pag. 423-444. 
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ren t u n e perfection proport ionnée à leur n a t u r e , e t 
qui , satisfaits d'être au-dessus de la condit ion de 
l 'animal, sans aspirer à être semblables à Dieu, 
veulent se conduire en tout par la raison na ture l le . 
Ceux-ci nesaura ien t pas plus être accusés de mépr iser 
les dons de Dieu, que ceux-là de mépriser leur raison. 
Il est beau de voir les âmes « myst iques » s ' é l ance ra 
la poursui te d'une perfection surhumaine ; mais il 
est beau aussi de voir les sages s 'appliquer à la 
prat ique des ver tus humaines et donner au monde 
le spectacle d'une vie conforme à tous les principes 
de la saine raison. Si Dieu peut récompenser les uns 
par d'enivrantes délices qu'il n'est pas donné au 
cœur de l 'homme de goûter ici-bas (1), il ne saura i t 
vouer lcs autres à d'éternels supplices. 

H-^futation. G5. On peut dist inguer dans cette e r reur généra le 
1° Réfutation r o o 

te rerreur prin- deux er reurs spéciales. La première est de p ré tendre 
que l 'homme puisse rester sans un grave désordre m o 
ral en dehors de l 'ordre surnature l , en repoussant vo 
lontairement la fin et les moyens de cet ordre. La se
conde es tdevouloi rque , sans lcsecoursde larévé la t ion 
ni de la grâce, il soit possible dans l'état présent de 
connaître toutes les vérités naturel les et de faire tou t 
le bien naturel . 

La première et la principale de ces deux e r r eu r s con-
s i s t edoncà prétendre que la foi et tout l 'ordre surna
turel sont de surêrogation et nesaura ien t ê tre d'obliga
t ion : « La raison a une telle indépendance, que la foi ne 
peut lui être commandée par Dieu (2). » « La na tu re est 
essentiellement libre à l 'égard de l'ordre su rna tu re l . » 

i 
ci pale. 

(1) Oculus non vidit, necauris audivit, nec ia cor hominis 
ascendit quac praparavilDeusiis qui diliguntillum. I Cor. II, 9. 

(2) Si quis dixerit rationem humanam ita independentem 
esse, ut fides ei à Deo imperari non possit, anathema sit. 
Conc. Vat. Const. de fide cath. cap. ni, can. 1. 
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Cette e r reur par t icul ière est souvent désignée sous 

le nom de libéralisme. On l'appelle aussi quelquefois 
Yindiffèrentisme (1). 

66. Nous nous contenterons contre elle d'une simple 
observation. Dieu, c réa teur de toutes les intelligences 
et de toutes les volontés, a sur toutes un droit de 
propriété absolue et de jur idict ion universelle. Donc 
il a pu rendre le su rna tu re l obligatoire. 

L'a-t-il voulu? Ouvrez l 'Évangile et lisez : « Celui 
qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne 
croira pas, sera condamné (2). » « Celui qui croit en 
lui n'est pas j u g é ; celui qui ne croit pas est déjà 
j u g é , parce qu'il ne croit pas au .nom du Fils unique 
de Dieu (3). » « Comme Moïse a exalté le serpent 
dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l 'homme 
soit exalté, pour que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais ait la vie éternelle (4). » 

L'élévation de r h o m m e à la fin surnaturel le se pré
sente donc de la p a r t de Dieu comme un acte non seu
lement de miséricordieuse bonté, mais d'autorité sou
veraine. Dieu d o n n e g r a t u i t e m e n t e t p a r p u r e libéralité 
ce qui n'est pas dù à la na tu re h u m a i n e ; « mais en 
donnant , il veut qu 'on accepte. Son bienfait nous 
devient un devoir (5). » Il veut que tous les hommes 
croient à sa parole et tendent à la fin surnaturel le , 
sous peine de perdre le bonheur même nature l . 
Pas de milieu : ou la possession de la fin surna tu
relle, ou la réprobat ion é te rne l le ; ou le ciel ou 

(!) Nous verrons ailleurs que ces deux noms ont le plus 
souvent un sens plus étendu. 

(2) Marc, xvi, 16. 
(3) Joan. m, 18. 
(4) Ib. 14,15. 
(5) M*r Pie, Première Instruction synodale sur les princi* 

pales erreurs. 

2"* 
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l'enfer. « Tous les h o m m e s ont besoin de la gloire de 
Dieu (1) » pour ne pas être éternellement m a l h e u 
reux, et pa r conséquent tous sont obliges d 'ent rer 
des la vie présente dans Tordre surnature l , s'ils ne 
veulent pas encourir la damnat ion finale. 

Aussi nous devons conclure avec le concile du Vati
can : « Puisque Vhommc dépend tout entierde Dieu comme 
de son Créa leur et Seigneur, puisque la raison créée est 
absolument soumise à la vérité incrêce, nous sommes 
tenus de faire à Dieu et à sa parole, par la foi, 
rhommage complet dc notre intelligence et de notre 
volonté (2). » 

2« Réfutation 67, La seconde e r reur est dc prétendre que, dans 
LiaircCUl' S C - ^ . t a t présent, la raison puisse, sans le secours de la 

révélation, connaître toutes les vérités naturelles, et 
la volonté, sans le secours de la grâce, observer 
toute la loi naturelle. « Nous voulons nous con
duire en tout par la raison; c'est pourquoi, après 
avoir repoussé l 'ordre surna ture l , afin de n 'être pas 
emportés à la suite de quelque aut re guide q u e la 
raison, nous ne voulons pas, dans l'ordre na ture l , 
entendre d'autre maîtresse qu'el le-même : elle nous 
suffit. » 

68. La raison vous suffit? Non, elle ne vous suffit 
pa s , même dans l 'ordre na ture l . Sans la révélation e t 
la grâce, les hommes tombent inévitablement dans 
des e r reurs et des fautes morales. L'exemple des 
philosophes dc l 'antiquité en est une preuve ; môme 
les plus remarquables d'entre eux n'ont su se dé

fi) Rom. ni, 23. 
(2) Quum homo a Deo tanquam Crcatore et Domino sno 

totus dependeat, et ratio creata increatee veritali penitus 
subjecLa sit, plénum revelanti DeO; intelleclus et voluntatis 
obsequium lido praestare tenemur. Const. De fide catli. 
cap. m. 
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fendre de nombreuses er reurs ni d 'étranges avilisse
ments fi). « Us ont, dit saint Paul , connu Dieu dans le 
miroir de ses œ u v r e s ; mais, au lieu de le glorifier, ils 
se sont évanouis dans leurs pensées; et, en punit ion 
de leur fol orgueil , Dieu les a laissés tomber dans 
les er reurs grossières de l'idolâtrie et les a livrés au 
sens réprouvé (2). » 

L'exemple des rationalistes modernes est plus 
concluant encore. Quoiqu'ils vivent au milieu des 
peuples chrétiens et ressentent les influences de ce 
soleil qui éclaire et échauffe tout homme venant en 
ce monde (3), ils nous (donnent t o u s , même les 
déistes, comme nous le ver rons , le^spectacle d'er
reurs nombreuses sur Tordre purement naturel ; 
et, bien loin de p ra t ique r eux-mêmes toute la loi 
naturelle (4), ils on t formé des générations corrom
pues. 

(1) Hinc celeberrirrri ex antiquissima£otateplii!osophî,quam-
vis multa pra?clara scripserint, doclrinas tamen suas gravis-
simis erroribus contaminarnnt. Pii IX, Àlloc. consist. 
9 dec. 1859. 

(2) Quod notum est Doi. manifestum est ini Ilis : invisibilia 
enim ipsius acreatura munrti per eaqua) facta sunt intellecta 
conspiciuntur.dura cognovissent Deum, non sicut Deum 
glorifîcaverunl, a ut gratias egerunt, sed evanuerunt in cogi-
tationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eoruai... Et 
mutaverunt gloriam incorruptibilis Doi in similitudmem 
imaginis corruptibilishominis, et volucrum,et quadrupedum, 
et serpenLium. Propter quod iradidit illos Deus in desideria 
cordis eorum, in immunditiam... Tradidit illos Deus in pas-
siones ignominia?... Tradidit illos Deus in reprobum sen-
sum... Rom. i. 

(3) Erat lux vera, qu£C illuminât omnem hominem venien-
tem in hune mundum. .loan. i, 0. Nec est qui se abscondat a 
calore ejus. Ps. XVIII, 7. 

(4) « Vous qui vivez en dehors des pratiques de la reli
gion positive, répondez : n'est-il pas vrai qu'avec la seule 
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69- C'est qu 'en effet, par la chute originelle, no t re 
na tu re a perdu avec la grâce non seulement le 
pr incipe de la just ice surnaturel le , mais aussi son 
intégr i té naturel le . Car la grâce, ainsi que l 'enseigne 
l'Église, en soumet tan t parfaitement l 'intelligence et 
la volonté à Dieu, soumettai t avec la même perfec
tion les facultés inférieures aux facultés supér ieu
res (l). La révolte de la volonté contre Dieu en t ra îna 
la révolte de la] chair cont re l 'esprit. Dès lors non 
seulement la na ture ne fut plus ordonnée à Dieu p a r 
une justice surnaturelle, mais , pe rdan t son intégri té 
naturel le , elle fut blessée dans ses propres facultés : 
l'intelligence se t rouva enveloppée de ténèbres , et la 
volonté portée au mal (2). 

L 'homme a été réparé par le Médiateur J é s u s -
Christ; mais, demême que dans le premier é tat du 
genre humain la grâce, en couvran t la n a t u r e de sa 

raison, avec la seule morale humaine, quelques beaux prin
cipes que l'on professe, quelque éducation savante et polie 
qu'on ait reçue, n'est-il pas vrai qu'on est impuissant à 
réprimer tous ses penchants coupables?... Oui, mon frère* 
avouez-le, non pas à nous, mais à vous-même ; votre vertu 
humaine, votre sainteté humaine s'est quelquefois démentie... 
vous connaissez dans votre vie plus d'une page humiliante... 
Mgr Pie.ibid. 

(1) Ratio subdebatur Deo, rationi vero inferiores vires, et 
animae corpus. Prima autem subjectio erat causa et secundoe 
et tertiœ. Quamdiu enim ratio manebat Deo subjecta, infe-
riora ei subdebantur, ut Augustinus dicit. Surn. Theol. L P. 
q. xcv,a. 1. 

(2) Bujusmodi humanse rationis sectatores seu cultores 
potius, qui eam sibi certam veluti magistram proponunt, 
ejusque ductu fausta sibi omnia pollicentur, obliti certe sun* 
quam grave et acerbum ex culpa prirni parentis inllictum 
sit vulnus humanse naturae, quippe cui et obfusae tenebrai 
menti et prona eiTecla ad malum voluntas, Pii IX, Al loc 
consiat. 9 dec. 1859. 
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ver tu , était en elle une source de recti tude et une 
cause d' intégrité, ainsi , dans l 'état actuel, ce sont les 
secours de l 'ordre surnature l qui guérissent les bles
sures de la na tu re . « Qui me délivrera de ce corps de 
m o r t ? » demande saint P a u l ; et il répond: « La grâce 
de N.-S . Jésus-Chris t . » Qui rendra à ma volonté 
l 'empire sur la c h a i r ? Qui guér i ra mon intelligence 
malade et obscurcie ? Qui lui donnera de connaî t re 
les vérités naturel les sans e r r e u r ? La grâce de Jé sus -
Chrit, la révélat ion de Jésus-Christ . 0 homme, si 
vous acceptez l 'ordre surna ture l restauré pa r Jésus-
Christ, vous pour rez connaî t re sans er reur toutes les 
vérités naturel les , observer toute la loi naturel le ; 
si vous le repoussez, vous res te rez ' l iv ré à l 'esprit 
d 'erreur et à tous les empor tements de la na tu re 
déchue. 

70. C'est pourquoi le concile du Vatican signale 
comme un des bienfaits de la révélation que « celles-là 
mêmes des choses divines qui ne sont pas de soi inacces
sibles à la raison puissent, dans l'état présent du genre 
humain, être connues de tous facilement, avec une 
absolue certitude et sans mélange d'erreur (1). » Ailleurs 
le môme concile a t t r ibue à la foi le privilège non 
seulement « d'enrichir la raison de connaissances nom-
breuses,» mais encore «de la délivrer et de ladéfendredes 
erreurs (2). >» C'est ce que Pie IX avait enseigné plu
sieurs fois déjà dans ses lettres aux évoques d'Alle-

(1) Huic divinae revelationi iribuendum quidem est, ut ea 
quae in rébus divinis humanae rationi'per se impervia non 
sunt, in prsesenti quoque generis humani conditione ab omni
bus expedite, lirma certitudine et nullo admixto errore 
cognosci possint. Const. de fide cath. cap. n. 

(2) Fides vero ratïonem ab erroribus liberetac tuea-
tur, eamque multiplici cognitione instruat. Ibid. cap. iv. 



56 LES ERREURS MODERNES 

m a g n e , dans ses allocutions consistoriales e t ses 
encycl iques (1). 

.Remarque. *j\m On pourra i t penser peut-être que les philoso
phes dont nous venons de parler font profession de 
croire à Pcxistcnce de Tordre surnature l . Toutefois il 
n 'en est rien : ils ne nient pas l 'existence de Tordre 
surna ture l , mais ils ne la reconnaissent pas non plus : 
ils en font abstraction. Les preuves de la révélat ion 
les embarrassent , ils t rouvent plus commode de les 
négliger que de les réfuter. « Que Tordre surna ture l 
existe ou n'existe pas, semblent-ils dire, peu impor te . 
Il ne saurai t en tout cas être obl igatoire: nous pou
vons donc pra t iquement nous conduire comme s'il 
n'existait pas. » Et ainsi ces philosophes, au lieu de 
contester directement l 'existence de Tordre s u r n a 
ture l , préfèrent en n ier la nécessité et le carac tère 
obligatoire. Mais au fond, et quand on les presse, 
ils en viennent bientôt de cette abstention af
fectée à la négation ouver te , et ils finissent pa r le 
rejeter 'absolument. C'est pourquoi nous avons dit 
dès le commencement que celte e r reur était p lutôt 
un rationalisme déguisé qu 'un rationalisme mitigé. 

CHAPITRE I I 

Seconde forme déguisée du rationalisme 

i Exposé de e s t d'autres philosophes qui, sans renoncer h 
l'erreur. la vision intuitive, rejettent néanmoins Tordre su rna 

t u r e l . 

(1) Nunc quando ex originis labe in universos Adami pos-
teros propagata extenuatum esse constat rationis lumen, et 
ex pristino justitiœ atque innocenta statu miserrime décide
nt hominum genus, ccquis salis esse rationem ducat ad 
assequendam veritatem? Alloc. consist. 9 dec. 1859. 

Quamvis naturales illae disciplinée suis propriis ratione 
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« Vous, catholiques, disent-ils, vous croyez que la 
fin suprême de la n a t u r e humaine est la vision de Dieu 
contemplé en lu i -même; nous le professons comme 
vous. Seulement, vous faites de la vision intuitive de 
l'essence divine u n e fin su rna tu re l l e ; nous, au con
traire, nous y voyons la fin naturel le de l 'homme. 
Conséquents à vos principes, vous-prétendez que dès 
la vie présente la n a t u r e humaine.doi t être préparée 
à cette fin surna ture l le pa r des moyens surnature ls , 
que vous appelez g râce , foi et ver tus infuses, révéla
tion et mystères . Conséquents aux nôtres , nous vou
lons que la na tu r e huma ine , par le seul exercice de 
ses facultés nature l les , en p ra t iquan t le seul bien 
honnête, parv ienne à la vision de Dieu. » 

En d 'autres t e rmes , « vous dites que l 'homme est 
destiné à voir Dieu face à face, parce que]dès l 'origine 
Dieu a, par une volonté positive, institué un ordre 
surnature l , et l'a ensui te res tauré par Jésus-Christ . 
Nous soutenons que l 'homme est appelé à la vision 
de l'essence divine p a r le seul fait de sa création ; 
car, disons-nous, sa raison est faite pour contempler 
l'Intelligible incréé, comme l'œil pour voir la lu
mière. Vous voulez que dans la vie présente l 'homme 
croie des vér i téssupér ieures à sa raison et accomplisse 
des préceptes positifs, pour méri ter d'obtenir la pos
session de Dieu en lu i -même. Nous affirmons quMl 
n a qu'à bien user de sa raison naturelle pour a r r iver 
à voir Dieu après la vie présente . » 

« Eu définitive, nous conservons à la na tu re hu 
maine la fin sublime que lui donnent les catholiques; 
mais nous la dégageons de toutes ces ent raves qui 

cognitis principiis nitantur, catholici tamen earum cultores 
divinam revelutionem veluti rectricein stellam prae oculis 
habeant oportet, qua prœlucente sibi a syrlibus eterroribus 
caveaat. Ep, ad arch. Mon. Tuas libenter. 
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humi l i en t sa raison, gênent sa liberté et sont cont ra i res 
à sa dignité- » 

O hommes , ainsi parlent ces philosophes, conti
nuez d'espérer le ciel ; mais abandonnez l 'Eglise ca
thol ique, renoncez à l 'Évangile, apostasiez Jésus -
Chris t ; car la raison suffit pour mener à la vie 
éternelle. 

Nous le demandons, le rat ionalisme pouvait-i l 
prendre une forme plus perfide? 

H. Réfutation, 73. A la base de cette thèse il y a une grossière 
e r r eu r philosophique, l'oubli des principes les plus 
élémentaires sur la connaissance humaine . 

P a r la connaissance, dit saint Thomas , l'objet connu 
est dans le sujet connaissant : cognitio fit in quantum 
cognitum est in cognoscente. Mais l'objet connu ne 
peut ê t re dans le sujet connaissant que selon le mode 
de ce dernier : cognitum est in cognoscentejuxtamodum 
cognoscenlis; tout ce qui est reçu, en effet,' l 'est su i 
vant le mode de celui qui reçoit : receptum ad 
modum recipienlis recipitur. Si donc le mode d'être de 
l'objet est au-dessus du mode d'être du sujet, il est 
impossible que celui-ci connaisse l'objet selon le 
mode de cet obje t c 'est-à-dire le connaisse en lui-
même tel qu'il est : si igitur modus essendi alicujuc 
rei cognitx excédât modum nature cognoscenlis, opor tel 
quod cognitio illius rei sit supra naturam illius cogno
scentis. 

Tel est Dieu à l 'égard de toute na tu re intel l igente 
créée, quelque parfaite qu'elle soit. Car tout ce qui est 
créé est l'imité ; il n'est pas, dit bai rit Thomas, pa r son 
esssence même, mais il peut recevoir 1 être . Dieu est 
l 'être infini, auquel l 'existence est essentielle : essen-
tiaDei est ipsum esse ejus; essentia divina est aliquoi 
incircvmscriptum, continens in se supereminenler 
quicquid potest significari vei intelligi ab intellectu 
creato. 
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Le mode d'être de l'essence divine surpasse donc 
infiniment le mode d 'ê tre de l'intelligence créée. E a 
conséquence, Dieu ne saurai t être vu en lui-même 
par les forces naturel les de la raison (1). 

74. L 'homme dans la vie présente, ê t re intelligent, 
mais dépendant dans ses opérations du corps qu'il 
anime, connaîtra, dit l'Ecole, les choses, même spiri
tuelles, sous le mode d'essences abstrai tes des élé
ments sensibles. Dans un degré supérieur, l 'être in
telligent incorporel , l ' âme séparée du corps ou 
l 'homme ressusci té et désormais affranchi de la dé
pendance du corps dans les opérat ions de son intelli
gence, toutes ces intell igences plus épurées, mais qui 
ne cessent pas d 'être des c réa tures et qui n 'ont pas 
l 'être par el les-mêmes, connaî t ront les choses sous le 
mode d'essences qui sont en puissance à être, qui ne 
sont pas par elles-mêmes et qui reçoivent du dehors 
tout l'être qu'elles ont . 

Or connaître Dieu sous le mode d 'une essence qui 
est en puissance a ê t re , à plus forte raison sous le 
mode d'une essence abs t ra i te du sensible, ce n'est pas 
connaître Dieu en lui-même. 

La vision intui t ive est donc impossible à toute 
na ture in te l l igente créée qui n'est pas élevée au-dessus 
de sa sphère nature l le d 'opération (2). 

(D Sum. Theol. I. P. q. xn, a. 2-4. 
(2) Est multiplex modus essendi rerum. Quaedam enim 

sunt quorum naturanon habet esse nisi in hac malaria indi-
viduali ; et hujusmodi sunt omnia corporaiia. Quœdam Verû 
sunt quorum naturae sunt per se subsistentes, non in mate-
ria aliqua, quae tamen non sunt suum esse, sed sunt esse 
haben es ; et hujusmodi sunt substantioe incorpore®, quas 
angelos dicimus. Solius autemDeiproprius modus essendiest, 
ut sit suum esse subsistons. Ea igitur quse non habent esse 
nisi in materia individuali cognoscere est nobis connaturale, 
eo quod anima nostra per quam cognoscimus est forma ali-

3 
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75. E n d 'aut res te rmes encore, celui qui connaî t doit 
reprodui re en lu i -même l'objet connu; il doit, selon 
les express ions consacrées dans toutes les langues , 
concevoir, enfanter en lui-même, par uncact ion vitale, 
l'objet connu ; il doit, selon l 'aphorisme des ph i lo 
sophes, devenir l'objet connu lui-même dans son ê t re 
intelligible : anima fit quodammodo omnia. 

C'est pourquoi , afin qu 'un ê t re intelligent puisse 
nature l lement connaître un objet, il est nécessaire 
que le sujeteonnaissant et l'objet c o n n u a p p a r t i e n n e n t 
au même ordre de perfection, ou, pour employer 
les te rmes consacrés , au môme genre d'immatérialité. 

Mais Dieu est d 'une perfection ou d'une i m m a t é 
rialité infiniment supér ieure à celle de toute intelli
gence créée : car il est acte pur, tandis que toutes les 
créatures ont un être mêlé de puissance. 

Donc Dieu ne saurai t na ture l lement être connu 
que pa r lui-même. 

7G. En d'autres termes encore , « l 'opération suit 
l 'être, » dont elle est le fruit et l 'expansion. Or 
connaî t re Dieu en lui -même est l 'opération p rop re 
de la na ture divine. Donc une na ture créée ne peut 
at teindre si haut sans ê t re rendue « par t ic ipante 
de la na ture divine (1) », sans deven i r , su ivant 

cujus xnaterke... Intcllectui autem angelico connaturale est 
cognoscere naturas non in maleria existantes ; quod est supra 
naturalcm facultatem inlellectus anima; hûmana> secundum 
statumprpesenlisvitfc.quo corj loriunitur.Rolinquiturergo quod 
cognoscere îpsum esse subsistons sit connaturale soli intcl
lectui divino, et quod sit supra facultatem naturalem cujusli-
bet intellcctus creati : quia nul la creatura est suum esse, 
sed habet esse participatum. Non igitur polest intellectus 
creatus Deum per cssculiara videre, nisi in quantum Deus 
persuam gratiam se intcllectui crealo conjungit ut intelligi-
bilem ab ipso. Sum. Theol. I. P. q.xn, a, 4. 

(1) II Pet. i, 4. 
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l'expression de saint Denis et de saint Thomas, 
« déiforme (1). » 

77, Nous venons d ' invoquer contre nos adversaires 
les pr inc ipesmêmesde la philosophie. Nous pourr ions 
leur opposer toutes les preuves dont nous avons 
fait mention en pa r i an t du rationalisme en géné ra l ; 
car, s'il est vrai qu'il existe un ensemble de moyens 
surnaturels établis pa r Dieu et obligatoires, il est 
faux que la raison puisse parvenir par ses seules 
forces à la fin su rna tu re l l e . 

78.SainlThomas enseigne quel 'orguei lde Lucifer et m, obs* 
de ses anges a consisté ou à met t re leur fin dernière l i o £ s * L e r 

dans une perfection pu remen t naturelle, ou à vouloir naiîsme da 
obtenir la fin surnature l le pa r les seules forces de la 
nature, a L'ange prévar ica teur , dit-il, a eu un désir 
déréglé d'être semblable à Dieu, parce qu'il a recher
ché comme sa fin dernière la perfection à laquelle il 
pouvait a t te indre pa r la ve r tu de sa nature , dé tour
nant ainsi sa volonté de la béat i tude surnaturel le qui 
est l'effet d e l à g râce de Dieu. Ou s'il a recherché 
comme sa fin de rn iè re cet te ressemblance divine qui 
procède de la g râce , il a voulu ravoir par la ver tu 
de sa na ture , sans le secours divin, ce qui est cont re 
Tordre établi pa r Dieu (2j. » 

La p lupar t des ra t ional is tes pèchent de là première 
manière ; ils r epoussen t en effet, nous l 'avons vu, 
la fin surnature l le , et veulent se renfermer dans une 
perfection pu remen t na ture l le . Les rationalistes dé-

(1) Sum. Theol. L P. q. xn, a. 5. 
(2) In hoc appetiit indebite esse similis Deo, quia appetiit 

ut iincm ultimum beatitudinis id ad quod virtute suse nature 
poterat.pervenire, avertens suum appetitum a beatitudine 
supernaturali, quse est ex gratia Dei. Vel si appetiit ut ulti
mum finem illam Dei similitudinem quse datur ex gratia, 
voluit hoc habere pcr virtutem suaenatura?, non ex divino 
auxilio secundum Dei dispositionem. Ibid, q. l x i u , a. 3. 
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guisés dont nous venons de parler, pèchent de la 
seconde ; car ils ne renoncent pas à la lin s u r n a t u 
relle, mais ils veulent l 'obtenir sans Taidedes moyens 
su rna tu re l s , par les seules forces de la na tu re . 

Suivant le grand Docteur, le rationalisme a donc 
dépeuplé le ciel aux premiers jours dc la créa t ion , 
avan t de dévaster l'Eglise « dans les derniers j o u r s 
du monde ». Et déjà peut-être parmi les anges préva
r ica teurs , comme aujourd 'hui parmi les chré t iens 
apostats , il y a eu des rat ionalistes qui ont dit : 
« Nous repoussons le su rna tu re l ; notre na tu r e nous 
suffit ;» et d 'aut res : « Nous voulons être semblables à 
Dieu en le voyant comme il est (1) ; mais qu'est-il 
besoin de la grâce? » 

Au reste, comme le r emarquesa in tThomas ,« l e s uns 
et les aut res ne diffèrent qu'en apparence : car tous 
veulent ne devoir qu'à leurs propres forces la béati
tude finale, ce qui est le propre de Dieu (2). » 

Le rationaiis- ' 9 . Certains faux myst iques du x iv e siècle (3) ont 
me des phiioso-prétendu que l 'homme n'avait pas besoin de la 
niciens «l'Aie- lumière de gloire pour voir Dieu. Les pelagiens 
fagiens curau- soutenaient que le libre arbi t re pouvait , sans le 
très hérétiques, secours de la grâce, mér i te r la vie éternelle. Les 

philosophes d 'Alexandrie disaient que l 'homme 
pouvai t à l'aide de la philosophie, sans le se
cours de la religion de Jésus-Christ , pa rven i r à la 
vision de la divinité. D'autres sectaires encore , 
c o m m e les eunoméens, soutenaient que l ' intelligence 
est naturel lement faite pour voirDieu. 

Saint Augustin combat souvent ce « délire de la 
ra ison humaine ». 

(1) I Joan. m, 2. 
(2) Hase duo quodam modo in idem redeunt, quia secundum 

utrumque appetiit iinalom bcatitudinem per suam virlutem 
habore, quod est proprium Dei. Sum. Theol. ibid. 

(3) Les iiéguards> les Béguines. 
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Voici ce qu'il dit contre les philosophes d 'Alexandrie: 
« Ils célèbrent, dit-il , le Père ,son Fils qu'ils appellent 
l'intelligence du Pè re , et l 'Intermédiaire des deux, 
sans doute l 'Esprit Saint ; Père, Fils et Esprit qu'ils 
ont coutume d 'appeler trois dieux. Encore qu'ils 
altèrent la vra ie notion de la Trinité, ils entrevoient 
néanmoins le t e rme de la destinée humaine. Mais ils 
ne veulent pas reconnaî t re l ' Incarnation du Fils de 
Dieu, par laquelle nous sommes sauvés. l is aperçoi
vent, quoique de loin et obscurément , la patrie où il 
faut demeurer ; mais ils méconnaissent la voie par 
laquelle il faut a l ler (1). » 

«La voie universelle pour la déliyrance de l 'âme 
est en effet le Christ. Hors de cette voie nul n 'a 
été délivré, nul n'est délivré, nul ne sera délivré (2). 

« Comme not re â m e malade, tout enveloppée de 
ténèbres, est impuissante non seulement à s 'at tacher 
à rob je tdesabéa t i tude , m a i s m ê m e à e n s u p p o r t e r l'im
muable lumière, il faut que la foi vienne d'abord la 
purifier et la fortifier, pour que , renouvelée et guérie 
peu à peu, elle devienne capable d'une si grande féli-

(1) Prœdicas Patrem, et ejus Filium, qnemvocas paternum 
intellcctum seu mentem, et horum médium, quem pulamus 
te dicere Spiritum Sanctum, et more vestro appellas 1res 
deos. Ubi, etsi verbis indisciplinatis utimini, videtis tamen 
qualitercumrjue et quasi per quaedam tenuis imaginâtionis 
umbracula, quo nitendum sil ; sed Incarnationem incommu-
tabilis Filii Dei, quasalvamur, ut ad illa qnte credimus, vel 
ex cjuanlulacumquo parte iuielligiinus, vetiire possimus, non 
vultis agnoscere. Itaque videtis utcumque, etsi de longinquo, 
etsi aeie caligante, patriam inqua manendutn est,*sed viam 
qua euudum est, non tenutis. De civ. Dei, Iib. X, 
cap. xxix, 1. 

(2) Hase est igitur animse liberandae universalis via... 
Preeter hanc viam... nemo liberatus est, nemoliberatur, nemo 
liberabitur, Ib. xxxn, 2. 
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cité. C'est pourquoi le Fils de Dieu, prenant la n a t u r e 
humaine , ga rdan t la na tu re divine, a établi et fondé 
la foi, aiin qu'il y eut pour l 'homme une route ouver te 
vers le Dieu de l 'homme par l 'homme-Dieu, le média-
t e u r d e Dieu e tdcs hommes , l ' homme Jésus-Chris t ( l ) . » 

« Ces philosophes, dit ailleurs le même docteur , 
cherchen t à persuader aux hommes à bien vivre et à ne 
pas ê t re chrétiens. Ils t rai tent avec subtilité des ve r tus 
e tdes vices, divisent^dofmissent, aiguiscntles raisonne
ments , vantent avec emphase leur propre sagesse. Ils 
disent aux hommes : Suivez-nous, embrassez not re 
secte, si vous voulez a r r iver à la vie b ienheureuse (2). » 

« Tous ces prétendus sages n 'en t ren t pas pa r la 
por te qui est le Christ : ils pénèt rent dans le bercail 

( l)Quiaipsa mens, cui ratio et intclligentia naturalitcr 
inest, vitiis quibusdam tenebrosis et veteribus invalida est, 
non solum ad inluerendum fruendo, verum eLiam ad perfe-
rendum incommutabile lumen, donec de die in diem retiovata 
atquc sauata fiât tante felicilalis capax, iide primum fuorat 
imbuenda atquc purganda. In qua ut fidentius ambularet 
ad veritatem, ipsa veritas Deus Dei Pilius, homine assumpto, 
non Deo consumpto,eamdem constituit nique fundavil lidem, 
ut ad hominis Deum iter esset homini per homincm Deum. 
Hic est enim mediator Dei et hominum hoino Cliristus Jesust 
Per hoc euim meefiator, per quod homo ; per hoc et via. 
Quoniam si inter eu m qui tendit et illud quo tendit, via 
média est, spes est perveniendi ; si autem desit, nul ignore-
tur qua euudum sit, quid prodest nosso quo eundum sit ? 
Sola eslaulem adversus omnes errores via munitissima, ut 
idem ipse sit Deus et homo: quo itur, Deus ; qua itur,homo, 
De civ. Dei, Iib. XI, c. 11. 

(2) Quaerunt ergo taies homines etiam persuadere homtni-
bus, ut bene vivanL et christiani non s in t . . . . Fuerunt ergQ 
quidam philosophide virtutibus et viliis subtilia mu|ta tra
ctantes, dividentes, definientes, ratiocinationes acutissimas 
concudentes, libros implentes, suam sapientiam buccis cre-
pantibus ventilantes, qui etiam dicere auderent hominibus: 
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par une a u t r e voie, n o n pour délivrer les brebis e t 
les paître, mais pour les égorger et les perdre (t). » 

«Non, conclut le sa in t docteur , personne ne peut e s 
pérer la vie éternelle s'il ne confesse le Christ, lequel 
es t lav ie c t l a s o u r c e d e la vie ,e t s'il n'est in t rodui tpar 
lui dans le sein do Dieu (?). » Car le Christ est la voie, 
la vérité et la vie (3). Pe r sonne ne peut aller au Père 
que par le Fils (4). Il n 'a pas é t é donné aux hommes 
d'autre nom en qui ils pu i s sen t être sauvés (5). 

80. Nous t e rmine rons en adressant aux rationalistes 
de notre époque ce que saint Àugust indisai tàccsphi lo* 
sophes : « P o u r v o u s amener à reconnaître la néces-
cité du média teur Jésus-Chris t , il faudrait vous ins
pirer une ver tu qu'il est difficile de faire pénétrer 
dans vos espr i t s , l 'humili té . Pourquoi rejetez-vous la 
foi ch ré t i enne au nom de la raison ? En voici la cause : 
Le Christ est humble , e t vous êtes orgueilleux. Hom
mes savants , vous rougissez de devenir de disciples 
de P la ton disciples du Christ (G). » 

Nos seqnimini, soctam nostram tenete, si vultis béate vivere. 
Tract. 45 in Joan. 

(1) Sed non intrabant per ostium; perdere volebant, mac-
tare et occidere.. . Per aliam partem volimt ascendere, rapere 
etoccidere. Ibid. 

(2) Non est autem cuiquam spes vera et certa semper viverc 
pisi cognoscat vitam, quod est Christus, et per januam intret 
in ovile. Ibid. 

(3) Joan. xiv. 6. 
(4) Matth. xi, 27. 
(5) Act. iv, 12. 
(6) Huic veritati ut possetis acquiescere, humilitatis "opus 

erat, quœcervici vestreo diflicillime persuaderi potest... Quid 
est quod.. . fidem christianam quasi rationabiliter fugere 
videamini, nisi quia illud est quod iterum dico : Christus est 
humilis, vos superbi ? . . . Pudet vidolicet doctos homines ex 
discipulis Platonis fieri discipulos Christi. De civ. Dei, l ib # 

XXIX, 2. 



SECTION DEUXIÈME 

COTÉ PRATIQUE OU APPLICATION DU RATIONALISME 

S O U S - S E C T I O N P R E M I È R E . — PRINCIPES GÉNÉRAUX 

CHAPITRE UNIQUE 

i»Règles pra- 81. Laraisonest Vunique source de la vérité à l'exclu-
tiques généra- s i o n [a f0[ . telle est, nous Pavons vu, la proposit ion 

les du rationa- . ' 1 » r r 

Lisme. théorique qui expr ime lessence du ra t iona l i sme. i l en 
découle tout na ture l lement la conclusion pratique 
suivante : il faut amener les hommes ci abjurer la foi 
et à ne reconnaître d'antre maîtresse que la raison. 

Jésus-Christ n'est pas Dieu ni l'Envoyé de Dieu; 
VEglise n'a pas de mission ni de pouvoirs divins; l'Évan
gile n'est pas la parole de Dieu : c'est la même théorie 
énoncée dans ces t rois propositions. 

Trois propositions correspondantes exp r imen t le 
côté pratique : il faut persuader à tous les hommes de 
renier Jésus-Christ et les y contraindre au besoin ; il faut 
persuader à tous les hommes de se soustraire à Vauto-
rite de l'Eglise et les y contraindre au besoin; il faut 
persuader à tous les hommes de répudier l'Évangile et 
les y contraindre au besoin. 

2«Règlespra- 82. Ainsi : 
tiques spéciales: \o C'est travailler a u t r iomphe de la véri té que de 
Christ. p rouver aux peuples que Jesus-Chnst , pou r ê t re tou t 

.au plus le premier de leurs bienfaiteurs, n'en est pas 
moins un p u r h o m m e . 

http://rationalisme.il
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83. C'est t ravai l ler au progrès de l 'humanité que t contr 
de démasquer , de combat t re et de ruiner une Église e l l s e * 
qui propose à l 'intelligence humaine comme vérités 
obligatoires des mensonges ou des mythes , et qui, 
ayant pris une forme immobile, veut y « immobiliser » 
toutes les nat ions. Il faut la forcer de désavouer la 
prétention qu'elle a d'être une société divine et sur
naturel le , ou l 'expulser de ce monde; la contraindre 
de reconnaî t re qu'elle est une société humaine , 
semblable aux associations littéraires et scientifiques 
et dépendante comme toutes les autres de l 'État, ou 
l 'exterminer. 

Quelquefois le rat ionalisme semble'se bercer de l'es
poir de t ransformer 1 Église catholique; mais le plus 
souvent il avoue que l'Église est rebelle par essence 
à« l'esprit moderne», qu'elle refusede plier devant l'au
torité des rois et la souvera ineté des peuples et qu'elle 
fomente une éternelle gue r re à la civilisation nou
velle (1). « Il serait plus facile, dit-il, de faire parler un 
arbre que de réduire l'Église à confesser son origine 
humaine et sa dépendance de TÉtalt. Brisons donc ce 
vieux moule ; il a été utile pendant que les nations 
se formaient ; aujourd 'hui qu'elles sont adultes, elles 
aspirent à plus d'espace et de lumière. » 

Si. C'est t ravail ler à l 'émancipation des peuples c c o n t r 

que de remplacer universellement le règne de l 'Évan- ^angiie, 

gile par celui de la raison. Les anciens États étaient 
ch ré t i ens ; les nouveaux doivent être é t rangers à 
toute religion positive et ne relever que de la raison. 
Les anciennes mœurs , les anciennes institutions 
étaient réglées sur l 'Évangile; les nouvelles insti tu
tions, les nouvelles mœurs doivent être uniquement 
inspirées par la raison. 

(1) Urbs rebellis, et nocens regibus et provinciîs, et bella 
concitantur in ea ex diebus antiquis. I Esdr. iv, 15. 

3* 



68 LES ERREURS MODERNES 

L ' h u m a n i t é vient de parcour i r une de ses phases 
avec l 'Evangile pour loi ; elle ent re aujourd 'hui dans 
une phase nouvelle avec la raison pour guide. Des 
hommes pleins d ' ignorance ou de malice voudra ien t 
la retenir sous le j o u g de l 'Evangile; il faut l 'aider à 
br i ser toutes les résistances et à s'élancer dans cette 
voie nouvelle de lumières, de progrès et de civilisa
tion. Tous les hommes dévoués à la cause de la 
véri té doivent dans les discours et dans les l ivres, 
a u foyer, sur la place publique et à la t r ibune , pa r 
tou t et toujours, sur tous les tons et sous toutes les 
formes, dire, redire, répéter sans t rêve ni relâche que 
l 'uniqao loi de l 'humanité nouvelle est la raison. 
Ceux qui sont 'sur le t r ô n e / s u r les marches du t rône , 
dans les conseils de la nation, dans toutes les adminis
t ra t ions , doivent user du pouvoir publ ic pour le 
t r iomphe de la raison. Ceux qui ont un glaive doivent 
se proclamer les soldats de la raison. « O raison, que 
votre règne ar r ive! A vous l 'empire sur les princes 
et sur les peuples, su r les insti tutions privées ou 
publiques, sur toute intelligence, su r tou te volonté, 
s u r l 'humanité tout ent ière! » 

SOUS-SECTION 11« 

APPLICATION DÉTAILLÉE DU RATIONALISME 

85. Nous pourrions à la r igueur nous borner à 
Préliminaire, l 'énoncé de ces principes généraux. Mais il ne sera 

peu t -ê t r e pas inutile d en suivre l 'application détaillée. 
Nous pouvons comprendre tout l 'ensemble de cette 

lu t te cont re Jésus-Christ , son Église et son Evangile , 
sous deux t i t res : 1° la sécularisation universelle; 
2° la guerre à la hiérarchie catholique, ou au clérica
lisme dans le sens str ict . 

En premier lieu, .le rationalisme veut faire passer 
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les peuples de l 'état su rna tu re l ou chrétien à un état 
purement naturel ; voilà la sécularisation universelle. 
En second lieu, il a t t aque et cherche à ruiner la 
source morne du su rna tu re l , c'est-à-dire la hiérarchie 
catholique : de là la gue r r e au sacerdoce catholique. 

Le premier t ravai l du rat ionalisme consiste à faire 
sortir l 'humanité , qu 'on nous permette cette expres
sion, du moule surnaturel*. « J e vous l'ai dit, je vous le 
répète, puisque vous ne m'avez pas compris, sortez de 
la vieille Église, vous, vos femmes, vos enfants (1). » Le 
second t ravai l consiste à briser le moule surna ture l 
lui-même : « Les prê t res ret iennent l 'humanité au 
maillot; ex terminons les p rê t res ! » 

Ainsi d 'une part les peuples passeront de « l'escla
vage de la foi » à « l 'émancipation de la raison »* 
D'autre p a r t « l 'armée du surnature l » cessera de me
nacer le genre huma in . Quand l'un et l 'autre t ravai l 
sera achevé, il n'y aura plus, il ne pourra plus y avoir 
dc surna ture l sur la ter re . 

8G. Il a r r ive souvent que le rationalisme mène 
séparément cette double en t repr i se ; e t ,pour suivre la 
comparaison que nous avons employée plus hau t , il 
affecte parfois de respecter le vieux moule, tout en 
s'efforçant d'en faire sor t i r peu à peu les sociétés, les 
familles et les individus; et d 'autres fois, au contraire , 
il s 'a t taque au vieux moule lui-même, à la hiérarchie 
sacerdotale, sans para î t re d'abord vouloir toucher 
aux croyances et à la religion des peuples. Mais 
d'ordinaire il s 'applique tou t à, la fois et à éloigner les 
peuples de l'Eglise et à ru iner la hiérarchie catho
lique. Il mène ainsi de front Y œuvre de la sécularu 
sation universelle et la guerre à Vautorité sacerdotale. 

Distinguons dans l 'exposé ces deux part ies de 
l 'œuvre an t ichré t ienne du rat ionalisme. 

(i) E. Quinet, Introduction aux OEuvres de Marnix. 
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T I T R E I . — LA SÉCULARISATION UNIVERSELLE 

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE, 

Aperçu sommaire sur la sécularisation universelle. 

Définition. 87, Suivant les principes de l'Église catholique, les 
individus, les familles, les Éta ts ont le devoir d 'ê tre 
chrétiens. Suivant les principes du rat ionalisme, les 
individus, les familles, les Etats ont le droit d 'être 
rationalistes. Transformer les individus, les familles, 
les Etats, de chrét iens qu'ils étaient , en rat iona
listes ou en apostats, c'est ce qu'on est convenu 
d'appeler la sécularisation universelle (1). 

Article i. — Exposé des droits de J.-G. et de son Église. 

L Les droits 88. Jésus-Christ est Fils de Dieu et Dieu parfait: 

^ ^ O r l ^ n c ' d c donc ^ a s u r t o u t 0 6 e s t u n c l o m a i n e absolu de 
ces droits. propriété , et sur tout ce qui a l 'intelligence un pou

voir absolu de juridiction ; car, auteur de tout ce qui 
a l 'être, il a sur tout et sur tous u n e autorité sans 
limite. 

(1) Au lieu de «séculariser » et de « sécularisation » on dit, 
depuis quelques armées, « laïciser » et « laïcisation ». Nous 
préférons les premières expressions : car, si elles ont encore 
l'inconvénient d'être des néologisnies, elles sont du moins en 
usage depuis plus longtemps. Plusieurs disent « déchris
tianiser », « déchristianisation », et même « dècatholiciser », 
« déculholicisation ». 
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Jésus-Christ est le Fils de Dieu subsistant dans la 
nature humaine: donc il a, dans cette na ture humaine 
élevée à l'être personnel du Verbe et substantielle
ment sanctifiée par l 'onction incomparable -de la 
divinité, une puissance conforme h une dignité si 
sublime, ce que la théologie catholique appelle Ta 
puissance d'excellence, c 'est-à-dire un domaine sur 
toute créature semblable à celui de Dieu lui-même, 
par lequel il peut disposer souverainement des 
hommes et des choses et s 'at tr ibuer sur tout et sur 
tous tous les droits qu'il lui plaît. Il convient en 
effet que celui qui excelle par l'être excelle aussi en 
puissance, qu 'une n a t u r e créée, unie hypostat ique-
ment à la divinité, part icipe au pouvoir même de 
Dieu au tan t qu'elle en est capable, 

Jésus-Christ , l 'homme-Dieu, est « l'Envoyé de son 
Père (1) » pour donner « la vérité et la vie » aux 
hommes (2) : donc il a reçu, dans le t i tre même de sa 
mission, « toute puissance (3j » pour instruire, sanc
tifier et régir l 'humani té tout entière, pour conduire 
les hommes à la vision de Dieu face à face, à la 
possession immédiate de l'essence divine elle-même, 
fin dernière et suprême de la nature humaine. 

Jésus-Christ , l 'homme-Dieu, l 'Envoyé du Père, est 
le Sauveur et le Rédempteur du genre h u m a i n : donc 
l 'humanité tout entière, rachetée au prix de son sang, 
est sa « conquête (4) » et sa propriété. 

80. Et ainsi, chef universel de la création, il corn- g^tem 

m:inde â tout ce qui est et .vit. - ces droits 

Pontife suprême, il a la mission de s ' incorporer le 
genre humain et de le présenter en \m et avec lui en 

(1) Ab ipso sum, ot ipse me misit. Joan. vu, 29, clc. 
(2) Joan. xiv, 6. 
(3) Matth. xxviii, 18. 
(4) Vos autem... populus acquisitionis. \ Pet, n, 9. 



72 LES ERREURS MODERNES 

sacrifice parfait et en holocauste d 'agréable odeur à 
la majesté de son Porc. 

P rophè te , docteur et législateur universel, il donne 
la loi .aux individus et aux familles, aux peuples et 
a u x rois. 

Monarque spirituel de toute la te r re , il a, avec la 
puissance directe et illimitée dans Tordre spirituel, 
une puissance indirecte et en un sens illimitée dans 
l 'ordre temporel, afin do faire servir, au tan t qu'il 
peu t cire oppor tun, les choses du temps au salut 
éternel des âmes. 

Iîoi des rois, chef suprême de tous les É ta t s , il a le 
droi t de régner « sur toute t r ibu, sur tou te langue e t 
s u r toute nation (1); » il a le droit de r égne r clans les 
institutions publiques comme dans les m œ u r s privées ; 
il a le droit de se faire entendre à l'école, à la t r ibune , 
su r la place publique, dans les temples ; il a le droit 
de régner sur les individus, sur les familles, sur les 
Éta ts . Rien n'est excepté de sa dominat ion. « L'Ancien 
des jours , dit Daniel, a donné au Fils de l 'homme le 
pouvoir et Phonncur et le r ègne ; et tous les peuples, 
les tribus et les langues le se rv i ron t ; sa puissance est 
u n e puissance éternelle qui ne lui sera point utée, e t 
son empire un empi re éternel qui ne sera pas 
détrui t (2). » « Il faut que le Christ règne, dit saint 
P a u l ; Dieu le Père lui a soumis toutes choses (3). » 

(i)Ap.v, 9. 
(2) Quasi Filius liominis veuiebat, et usque ad antiquum 

dierum pervenit; et in oonspectu f*jus obtulerunt eu m. Et 
dédit ei potostatem, et hnimrem.et reguum; et omnes popuii, 
tribus et liugucc ipsiserviont : potestas cjus, potestas aHorna, 
quae non auferehir; et regnnm ojns, quod non corrnmpetur. 
Dan. vu, 13, U. 

(3) Oportet autem illum rogna re, donec ponat omnes ini-
micos sub pedibus cjus . . . Omnia enim subjecit sub pedibus 
ejus. I Cor, xv, 25, 2G. 
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« Le Père aime le Fils, dit saint Jean, et il a tout mis 
entre ses mains (1). » 

90. Que les politiques ne s'inquiètent pas. Jésus- 3°Rcmarq 
Christ aura i t pu p rendre le sceptre temporel du 
monde ent ier ; il ne l'a pas voulu. Content de l'empire 
spirituel des consciences, il a laissé aux princes le 
pouvoir temporel, et ne veut exercer d 'autorité sur 
les choses séculières que dans les cas et suivant la 
mesure où les in térê ts spirituels le demandent : 
« Laisez-moi les âmes , dit-il aux ro is , j e vous 
abandonne le reste. Da mihi animas, cœtera toile 
tibi (2). » 

Que tous les hommes se réjouissent, car Jésus-
Christ ne commande que pour servir (3). Lui obéir, 
c'est régner . Il faut ê t re disciple du Christ pour 
avoir la vérité, la vie et la liberté (4); hors de lui il 
n'y a qu 'e r reur , servi tude et mort , pour les peuples 
comme pour les individus (5). 

Voilà les droits de Jésus-Chris t . 
91. Voici les droits de l'Eglise. Ils découlent des n .Lcsdro; 

premiers. * derkgiisc. 
* 1° Origine 

étendue de c 
droits. 

(1) Pater diligit Filium, et omnia dédit in manu ejus, 
Joan. m, 35. 

(2) Gen. xiv, 21. 
(3) Filius hominis non venit minîstrari, sed ministrare. 

Matth. xr, 28. 
(4) Si vos manseritis in sermone meo, vere discipnli met 

eritis : et cognoscetis veritatem, et veritas liherabit v o s . . . Si 
ergo vos Filius Hbcravorit, vere liberi eritis. Joan. VINT 
31-3G. — Hœc est autem voluntas ejus qui misit me, Patris : ut 
omne quod dédit mihi, non perdam ex eo; nt omnis qui videt 
Filium et crédit in eum, habeat vitam aeternam. Joan. vi. 
39, 40. 

(5) Qui autem incredulus es t Filio, non videbit vitam, sed 
ira Dei manet super eum. Joan. iu, 36. 
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L'Église est VEnvoyée de Jésus-Christ (t); elle est la 
voix et Y organe de Jésus-Christ; elle est <t V Épouse (2) » 
de Jésus-Christ , elle est son « corps, son développe
ment et sa plénitude (3). » Donc elle par tage les 
honneurs , les pouvoirs et le t rône de l 'Agneau (4). 

Envoyée de Jésus-Christ , comme Jésus-Christ est 
l 'Envoyé du Pore (5), l'Église est associée à sa mission, 
et, par conséquent, à sa suprême autor i té . 

Voix et organe de Jésus-Christ, l 'Église enseigne et 
régit les mult i tudes humaines a u nom de Jésus* 
Christ : c'est Jésus-Christ même qui vit, par le t a g i t 
en elle (G), 

Épouse de Jésus-Christ , elle recueille l 'humani té 
souillée venue d 'Adam, l 'enfante, dans la ve r tu de 
son Époux, à une vie nouvelle (7), et gouverne ceux 
qu'elle a régénérés avec l 'autorité débonnaire d 'une 
mère et la puissance souveraine d'une reine. 

Corps mystique de Jésus-Christ l'Église incorpore 
les hommes à Jésus-Christ ; en se les incorporant à 
elle-même, les rend par t ic ipants de la vie de son Chef 
en les faisant vivre de sa propre vie (8), et, s 'adressant 
à tous les hommes, parce que « Dieu veut le sa lut de 
tous (9), » travaille avec un inépuisable dévouement 
à les faire tous en t re r dans son sein, pour les rendre 
tous membres de Jésus-Chris t . 

(1) Sîcut mîsit me Pater, et ego mitto vos. Joan. xx, 21.. 
Euntes ergo floccte... Matth. xxvnt, 19. 

(2) Ap. xxf, 2. 
(3) Eph. r, 23. 
(i) Ap. m, 21. 
(5) Matth. xxvm, 18, 19. 
(6) Et ecec ego vobiscum sum usque ad consummatioûem 

sscculi. Ibid. 20. 
(7) Joan. i, 12, 13. 
(8) Gai. iv, 26. 
(9)1 Tim. ii, 4. 
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92. A tous ces t i t res , l'Église est la société la plus 2«Conciu 
parfaite qu'il y ait sur lu t e r re . Société essentielle
ment surnaturel le , con t inuan t et étendant Jésus-
Christ dans le monde, ne faisant qu 'un avec Jé 
sus-Christ, comme l 'épouse ne fait qu 'un avec 
Tépoux (lj, comme le corps ne fait qu 'un avec la 
téte, elle est indépendante de toutes les sociétés 
humaines et leur est supérieure par son excel
lence et sa fin : « royaume de Dieu » et de son Christ* 
« royaume des ci eux » établi sur la terre, royaume 
< qui n'est pas de ce monde (2) », mais qui est en 
ce monde, empi re vér i table , quoique empire spiri
tuel, créé pa r l 'Eternel et son Verbe^pour embrasser 
dans son uni té la mul t i tude des hommes, associé à la 
mission et aux pouvoirs de Jésus-Christ, et, par suite* 
h sa suprême autor i té sur les individus, les familles 
et les Etats , chargé en un mot de conduire le genre 
humain tout entier à la fin surnaturel le. « L'Église 
est une vraie et parfaite société pleinement l ibre; 
elle jouit de ses droits propres et constants que lui a 
conférés son divin fondateur; il n 'appart ient à nulle 
puissance ter res t re de limiter ses droits, ni de t racer 
les bornes dans lesquelles elle se doit renfermer (3). » 
« Le Très -Haut a donné au peuple de ses saints le 
règne, la puissance et l 'empire souverain sur tout ce 
qui est sous le ciel; son royaume est un royaume 

(1) Matth. xix. 6. 
(2) Regnum moura non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo 

3ssct regnum raeum, miuistri mei ulique decertarent, ut non 
•raderer Judœis. Nunc au te m regnum meum non est hinc. 
Joan. xvm, 36. 

(3) Ecclesia non est vera perfectaque societns plane libéra; 
uec pollet suis propriis et constantibus juribns sibi a divino 
suo Fundatore collatis, sed civilis potestalis est deiinire quae 
sint Ecclesiœ jura ac limites intra quos cadem juraexercere 
queat. Syll. prop. 19. 
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éternel , auquel les rois rendront le service et l'obéis
sance (1) » clans Tordre du salut . 

Telle est l'Eglise de droit divin, par la volonté 
même de l 'Eternel et de son Christ. La concevoir 
au t rement , c'est la nier. 

s* Deux re- 93. Nous ferons ici deux remarques . 
arques. ^ p r e m j £ r e , c'est que la plénitude des pouvoirs 

de l'Eglise réside dans son Chef, le Pontife romain . 
Ainsi l'a voulu Jésus-Christ . « Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise. Et je te donnerai tes clefs 
du royaume des deux; et tout ce que tu lieras sur la 
terre sera lié dans les deux, et tout ce que tu délieras sur 
la terre sera délié dans les deux (2). » « Nous définissons, 
dit le concile de Florence, que le Saint-Siège apostolique 
et le Pontife romain a la primauté sur Punivers entier, 
que le Pontife romain est le successeur du bienheureux 
Pierre, prince des Apôtres, qu'il est le vicaire véritable 
de Jésus-Christ, le chef de toute l'Eglise, et le Père et le 
Docteur de tous les chrétiens, et qu'à lui-même, en la 
personne du bienheureux Pierre, le plein pouvoir de 
paître, de régir et de gouverner PEglise universelle a èlè 
donné par Notre-Seigncur Jésus-Christ (3). » Le concile 
du Vatican dit ù son tour : « Si quelqu'un dit que le 
Pontife romain a seulement la charge d'inspection ou 
de direction, mais non la pleine et suprême puissance de 
juridiction sur l'Eglise universelle, non seulement dans 
les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi 
dans ccllcsqui regardent la discipline et le gouvernement 
de l''Église répandue par tout Punivers ; ou qu'il a seule-

(1) Regnurri autem, et potestas, et magnitudo regni quœ 
est subter omne cœlum, detur populo sanctorum Altissimi : 
cujus regnum regnum sempiternum est, et omnes reges 
servientei, et obedieut. Dau. vu, 27. 

(2) Matth. xvi, 18, 19. 
(3) Gonc. Flor. 
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ment la principale part, et non toute la plénitude de ce 
souverain pouvoir ; ou que ce pouvoir qui lui appartient 
n'est pas ordinaire et immédiat soit sur toutes les 
Eglises et sur chacune d'elles, soit sur tous les pasteurs 
et les fidèles et sur chacun d'eux: qu'il soit ana-
thème (I). » 

94. Nous r emarque rons en second lieu que la 
pleine et suprême au to r i t é de l'Église et de son chef 
visible laisse à l 'État sa complète indépendance dans 
Tordre temporel . L 'autor i té de l'Eglise est universelle: 
aussi les rois comme les peuples y sont soumis. 
Mais elle est spirituelle : c'est pourquoi les É ta t s ne 
sont obligés de reconnaî t re la suprématie de l'Église 
que dans Tordre spiri tuel ; ou si parfois ils doivent 
recevoir d'elle la loi dans les choses même du temps, 
c'est à cause d 'une connexion accidentelle de celles-
ci avec de graves in térê ts spir i tuels . Encore préfère-
t-elle dans ces sortes de questions s 'entendre avec 
TÉtat pour les régler d'un commun consentement, 
plutôt que de les t r a n c h e r de sa seule autor i té . Mais, 
dans tout ce qui est de Tordre purement temporel^ 
nous accordons volont iers que les princes ne relèvent 
d aucune autor i té en ce monde. « L'Église reconnaît et 
déclare, dit Léon X I I I dans une de ses admirables 
encycliques, que tout ce qui est d'ordre civil est sous la 

(1) Si quis itaque dixerit Romanum Pontificem habere tan-
tummodo officium iuspectionisvel directionis, non autemple-
nam et supremam poteslatem jurisdictionis in universam» 
Ecclesiam, non solutn in rébus quse ad fidem et mores,.sed 
etiam in iis quaead disciplinam et reginjen Ecclesiae pertotum 
orbem diffasae pertinent; aut eum habere tantum potiores 
partes, non vero totam plenitudinem hujus supremae potesta-
tis ; aut hanc ejus potestatem non esse ordinariametimmedia-
tam, sive in omnes ac singulas Eeclesias, sive in omnes et 
singulos pastores et fidèles : anathema sit, Conc. Vat, Const. 
Pastor mternus9c, ni. 
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puissance et la suprême autorité des princes. Dans les 
choses dont le jugement appartient à des litres différents 
au pouvoir religieux et au pouvoir civil, elle veut 
qu'il existe un accord mutuel, par le bienfait duquel 
de funestes dissensions soient épargnées à F un et à 
l'autre (1). » 

Nous aurons plus tard à déterminer avec précis ion 
contre les semi-libéraux les droits réciproques de 
l'Église et de l'État. Mais nous avons cru nécessaire 
d'affirmer dès maintenant l ' indépendance de l 'État 
dans Tordre temporel , afin que personne ne nous 
accuse d 'absorber l 'État dans l'Église. 

Article 2. — Prétentions du rationalisme 

95. Voici main tenant les pré tent ions que le r a t i o 
nalisme oppose aux droits de Jésus-Christ et de son 
Église. 

Les anciens Etats étaient chré t iens ou, c o m m e 
parlent les sophistes, « théocrat iques. » Les nouveaux 
États doivent relever de la raison seule. I! faut donc 
détruire toute influence modératr ice de Jésus-Chr is t 
et de son Eglise sur les Éta ts , pour les rendre à leur 
indépendance naturelle. Cette œuvre s'appelle la 
sécularisation de l'Etat, ou encore la séparation de 
l'Église et de l'État. 

Autrefois la législation était e m p r u n t é e s l 'Évan
gile ; désormais elle est dictée pa r la raison. Il faut 

(1) Quœ in génère rerum civiîium versantur, ea in pûtes-
tate supremoque imperio eorum esse agnoscit et déclarât. In 
iis quorum judicium, diversam licet oh causam, ad sacram 
civilemque pertinet potestatern, vult exislere inter ulramque 
concordiam, cujus beneflcio funestrc utrique contentiones 
devitautur... Encycl. ùiuturnum illud teterrimumque. 
29jun. 1881. 
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donc refondre les codes : ce travail est la sécularisa
tion de la législation. 

Les prêtres étaient admis dans les conseils des rois 
et des nations ; les Papes présidaient à la politique 
internationale. Désormais les laïques doivent seuls 
régler les affaires de ce monde, suivant les seules 
lumières de la raison. Il faut donc exclure les clercs 
de la politique et de l'administration : voilà une au t r e 
œuvre de sécularisation. 

L'école a été jusqu' ici une «succursale de l 'Église»; 
elle doit être à l 'avenir « le séminaire du rationalis
me ». Cette t ransformat ion est ce qu'on appelle 
l 'établissement de « Pécole laïque», ou la.sécularisation 
de Vécole. 

L'Eglise s'est a r rogé le droit d'intervenir dans les 
grandes circonstances de la vie humaine : la naissance, 
le mar iage , la mor t et les funérailles. Il faut «sécula
riser » tous les actes de la vie. De là le mariage civil, 
les enterrements civils, les naissances sans baptême. 

L'Église a exercé jusqu' ici la chari té publique. La 
raison doit présider là comme dans tout le reste. Il 
faut donc que l 'État sécularisé interdise à l'Église 
l'exercice de la bienfaisance, pour se l 'at tr ibuer à lui-
même. C'est la sécularisation de la bienfaisance. 

Le peuple a besoin d 'une religion et d'une morale; 
laissons-lui une mora le et une religion. Mais que ce 
soit une morale et une religion purement naturelles, 
fondées sur les pr incipes de la seule raison. Voilà 
la sécularisation de la religion et de la morale. 

96. En résumé, « sous l'ancien régime, » « a u 
moyen âge, » Jésus-Christ et son Église dominaient 
les Etats , la politique nat ionale et la po'itique inter
nat ionale, l'école et toutes les institutions publiques, 
la vie sociale de tou t le peuple comme la vie privée 
des ci toyens, en un mot tout l'ensemble des choses 
de no t re monde. Dans « les temps modernes >, le 
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CHAPITRE I 

Sécularisation de l'État 

Article i. — Ce que doit être VÈtaU 

97. Des droits de Jésus-Chris t e t de son Église 
découlent pour l 'État les obligations suivantes : 

1° L'État, comme [État, a le devoir, absolument 
parlant, d'être catholique : c'est-à-dire il a le devoir 
d'embrasser et de professer la religion catholique à 
l'exclusion de toute au t re , en sor te qu'il y a i t une 
religion de VÈlat et que cette religion soit la re l i 
gion catholique. 

Car toute personne morale, non moins que tout indi
vidu, est tenue de reconnaî t re Jésus-Christ c o m m e 
Dieu, l'Église comme son ambassadr ice et son épouse, 
l 'Évangile comme la loi universelle et obligatoire du 
salut . 

Toutefois les conséquences pra t iques de ce t te 
obligation de l 'Etat sont plus ou moins é tendues 
suivant les circonstances, l'état religieux des pr inces 
et des nat ions et l'utilité spirituelle des urnes. 

2° L 'État , comme Etat , a le devoir d'être catholique : 
c'est*à-dire encore, jamais il ne peut imposer u n e 
loi cont ra i re à l 'Évangile; jamais il ne peut gêne r 

sceptre doit passer de Jésus-Christ et de son Église 
à la raison de l 'homme. Cette transformation un iver 
selle, le catholique doit dire cette apostasie univer
selle, est ce qu'on appelle la sécularisation univer
selle. 

Entrons dans quelques détails sur chacune de ces 
diverses sécularisations. Cette étude nous fera saisir 
plus complètement le grand « mys tè re d ' in iqui té" . 
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l'exercice du pouvoir des clefs dans la personne du 
Pontife romain ni des évoques ; jamais il ne peut 
s'immiscer de son g ré dans les choses de la reli
gion. 

3. L'État , comme É ta t , a le devoir d'être catholique: 
c'est-à-dire encore, il doit, dans la mesure où les cir
constances le pe rme t t en t , appeler aux charges publi
ques des hommes qui reconnaissent ou du moins qui 
respectent les droits dc Jésus-Christ et de son Église. 
Il doit, au tan t qu'il lui est possible suivant les lieux 
et les t emps , en toure r l'Église des honneurs dus à 
l'Épouse du Roi des rois, répr imer ses ennemis, les 
violateurs de ses lois, les auteurs de schismes et 
d'hérésies, et seconder son action dans la réforma
tion des m œ u r s , la multiplication des asiles et des 
œuvres de la piété et la conversion des infidèles. En 
un mot, il a le devoir d 'être, comme aimait à se pro
clamer Charlemagnc, «le défenseur armé de l'Église,» 
« le dévot auxil iaire du Saint-Siège en toutes 
choses. » 

98. En d 'autres te rmes : n 

1° L'État, d'après l'ordre établi par Dieu lui-même, très formées.* 
n'est pas au-dessus dc l'Eglise: c'est-à-dire l 'État n'a 
en p ropre et or ig ina i rement aucune autor i té sur 
les choses de la rel igion. 

Pré tendre le cont ra i re , ce serait soumettre Jésus-
Christ, le Verbe et la Raison de Dieu, à la raison de 
l 'homme, l 'ordre su rna tu r e l qui émane de Jésus-
Christ à l 'ordre de la n a t u r e . Ce serait vouloir que 
l'enfant ou le servi teur commandâ t au père. 

Aussi on pour ra i t légi t iment conclure que les égli
ses protes tantes et les églises schismatiques grecques 
ne sont plus la véri table Église dc Jésus-Christ , du 
seul fait qu'elles se soumet ten t dans l 'ordre spirituel 
à l 'autorité temporelle des Éta ts : elles ont renié, 
en elïet, les droits de Jésus-Christ et de son Église. 
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99. 2° L'Etal n'est pas en dehors de l'Église; c 'est-
à-dire que dans la r igueur des principes, cl abs t rac 
tion faite des circonstances qui en modèrent ou en 
suspendent l'application et qui excusent ou légiti
ment une conduite différente, il n'a pis le droit de 
se renfermer à son égard dans une sorte de neutralité, 
s 'ubstenant également de la persécuter et dc lui 
rendre hommage et faisant profession dc ne la pas 
connaître, lui laissant par cet te ignorance légale son 
indépendance et se c royant à son tour affranchi de 
tout lien et dc toute dépendance à son égard. 

Prendre cette at t i tude de PKtat pour la condition 
normale dc ses rappor t s avec l'Église, ce serai t 
méconnaître la prééminence de Tordre surna ture l 
sur l'ordre naturel , la p r imauté du Verbe ou de la 
Raison de Dieu sur la raison de l 'homme. 

Aussi, si l 'Etat est en dehors dc l'Église sans lui 
avoir encore jamais été soumis, c'est-à-dire parce 
qu'il est païen, il est dans le cas de l'infidélité : il a, 
avec le peuple auquel il préside, la salutaireobligat ion 
d'ouvrir à la prédication de l 'Evangile une oreille 
docile et at tentive, de se conver t i r avec lui e td ' en t r e r 
par là dans la grande famille des sociétés chré t iennes . 

Si l'Etat est en dehors dc l'Eglise après lui avoir 
été soumis, et, par conséquent , parce qu'il s'est séparé 
d'elle, il est dans le cas de l'apostasie ; il a, comme la 
nation elle-même, l 'obligation de re tourner à sa 
Mère et de reconnaître son autor i té bienfaisante. 

Dans l'un et l 'autre cas, tant qu'il reste en dehors 
de l'Eglise, il est dans un état anormal et cont ra i re 
à Tordre établi par Dieu, au t eu r de l'Église et de la 
société, en t re ses divers ouvrages . 

100. 3° L'Étal est au-dessous de l'Eglise : c 'est-à-
dire il lui est inférieur en dignité, et, par suite, il lui 
est subordonné dans le plan divin, il doit en mat iè re 
de religion reconnaî t re son autori té . 
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Si en effet l 'Etat n'est ni au-dessus ni en dehors 
de TBglise, il f tut bien qu'il soit au-dessous d'elle. 
S'il n'est ni supérieur ni étranger à l'Église, il lui est 
inférieur. 

100. Cette subordination de l 'État à l'Église, ou cette 
suprématie de l 'Eglise sur l 'Etat, entraine trois consé
quences, au moins dans la pure théorie de l 'État con
naissant et acceptant tous les devoirs que lui impose 
cette naturel le dépendance : 

1° L'État doit faire profession de la religion catho
lique ; 

2° L 'État doit p ro téger la religion catholique ; 
3° L'État est soumis à la puissance cocrcitive de 

l'Église ; il est même soumis à sa puissance impérative 
dans les choses temporel les qui se t rouvent étroi te
ment liées avec les intérêts spirituels des âmes. A c e 
double t i tre, l'Église a sur l 'État dans les choses 
temporelles ce qu 'on appelle le pouvoir indirect, 
sur lequel nous au rons à revenir en par lant des 
e r reurs semi-libérales. 

Toutefois, remarquons- le encore, l 'État n'est pas 
pour au t an t absorbé pa r l 'Église: il a sa fin propre 
dans le bien temporel des peuples, le bon ordre et la 
prospérité de la Cité; et, dans Tordre temporel , il ne 
relève immédia tement que de Dieu seul, qui l'a établi 
et Ta rendu souvera inement respectable parmi les 
hommes. 

101. Peut -on dire que, d'après l ' institution di- n i - R c m a r 
vine, l'État soit dans l'Église? En un sens on le p e u t : 
car l'Église est la société catholique ou universelle qui 
embrasse dans son uni té toutes les diverses collec
tions humaines , et pa r conséquent les États. Mais, en 
un au t re sens, on ne le peut pas : car cette propo
sition pourra i t signifier que, dans Tordre temporel, 
l 'État relève de TÉglise. 

Il n'est donc pas s u r p r e n a n t que 3 parmi les auteurs 

3 " 
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cathol iques, les uns acceptent et les aut res repous
sent ce t te formule, à cause de l 'équivoque qu'elle 
présente . Nous éviterons en général de nous en 
servir , 

102. Nous venons de proposer la thèse absolue et 
la théorie r igoureuse des rappor ts de l 'Église et de 
l 'État . Car dans les hypothèses diverses produites au 
sein des sociétés pa r t an t d 'agents mult iples et de 
causes historiques que l 'observateur attentif peut à 
peine analyser, en présence des situations les plus 
complexes telles quel les se présentent ordinai re
ment en fait ici-bas, il est des t empéraments néces
saires et qui s ' imposent. L'Eglise el le-même t ra i te 
avec les souverains et les E ta t s qui ne reconnaissent 
pas sa mission divine, elle enseigne à respecter leur 
autori té, et seule elle sait t r ace r d'un doigt infaillible 
la limite où s 'arrêtent ses légitimes condescendan
ces. 

iv. Conclu- 103. Mais, on thèse absolue, voilà Tordre établi pa r 
0 I U l 'Eternel et son Verbe. L 'Etat n'est pas le souverain de 

l'Eglise, il n 'en est pas l'égal ou le rival ; il est même, 
en un certain sens, appelé à la servir. Il ne peu t ni 
commander a TEglisc, ni se soustraire à ses lois ; il 
doit Técoutcr docilement dans Tordre spirituel et la 
défendre contre ses ennemis. Il ne lui appar t i en t pas 
de dominer sur la religion, mais il ne doit pas non 
plus demeurer indilièrent h son égard ; il doit faire 
profession de l'aider et de la protéger . En un mot , 
dans le sens que nous avons expliqué plus hau t , il a 
le devoir d'être catholique. 

« Ne cessez d'enseigner, » écrivait Pic IX (1) aux 
évoques du monde entier, en se servant des paroles 
mêmes de ses prédécesseurs les Papes saint Léon, 
saint Fél ix et Pic VII, « ne cessez d'enseigner que la 

(1) Encycl. Quanta cura, 8 dec. Î8G4. 
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« puissance royale rCa pas été seulement établie 'pour 
« le gouvernement de ce monde, mais encore et surtout 
« pour la défense de l'Église (1), » et que rien ne peut 
Hrc plus utile ni plus glorieux pour les princes et les 
rois de ta terre, que « de laisser l'Eglise user de ses lois 
« et de ne pas souffrir que personne porte atteinte à sa 
« liberté ». « Il est certain, en effet, qu'il est salutaire 
« aux princes de s'appliquer dans les causes veli-
« gieuses, suivant l'ordre établi de Dieu, à soumettre et 
« non à imposer leur volonté aux prêtres de Jésus-
« Christ (2). » 

10i. Ces vérités n'étaient-elles pas évidentes pour 
nos pères ? N'est-il pas absolument nécessaire de les 
admettre , si on croi t à l'existence de Tordre surna
turel ? Pourquoi faut-il qu'elles paraissent à un si 
grand nombre de nos contemporains d 'étranges para
doxes, ou une sorte de théorie idéale, dont il est dé
sormais impossible de poursuivre l 'application? 

0 Jésus , Tapostasie est-elle donc consommée à 
jamais ? Non ; vous êtes encore « le Dominateur que 
nous cherchons , et TAnge du Testament que nous 
voulons (3). » Que vo t r e règne arrive, ô Roi des rois 
et Souverain spirituel de tous les Etats ! 

Articles. — Sécularisation de VÈtat 

105. Le rat ional isme rejette la 'doct r ine que nous i , C o n c e p t 

venons d'exposer. La domination de Jésus-Ghrist,deson nérai deiast 

Église et de son Évangi le , prétend-il, doit être ban- [ ™ s a t l o n d e 

nie de ce monde ; avant tout il faut l 'exclure de 
l 'État. La raison seule doit présider à tout l 'ensem
ble des choses h u m a i n e s : avant tout elle doit étendre 
son sceptre sur TEtat. 

(I) S. Léo, Ep. 156, al. 122. 
(2)Piivn, Ep. Encyc. Diusatis, 15maii 1800. 
(3) Mal. ni, 1. 
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L'Éta t est en effet la pins g rande des ins t i tu t ions 
de la t e r r e ; il convient qu 'à raison de sa p r imauté 
il soit le premier affranchi du joug humil iant du 
su rna tu re l . Mais, bien plus, l 'iïtat a sous sa dépen
dance le peuple avec ses lois, ses insti tutions et toute 
sa vie; devenu libre, il rendra la liberté au monde . 

Ainsi raisonne le rat ionalisme. Aussi, dans son 
plan, la sécularisation de l'Etat est un premier pas , 
mais u n : p a s immense vers la sécularisation univer
selle. 

Entrons dans quelques'détails-
ii. Les deux 1 0 6 . L'État doit être absolument indépendant de 

systèmes. , . . . . 

/ Eglise: c est ce que tous les rationalistes sont 
d'accord à professer. l i s s e divisent ensuite. Les uns, 
plus modérés, veulent que l 'Etat soit en dehors de 
l'Église, sans que l'Église soit dans l 'État. Les au t re s , 
plus logiques, ne demandent pas seulement que 
l'État soit en dehors de l'Église, mais que l'Église 
soit dans l 'État. 

i°Pointscom- 107. Tous les rationalistes, disons-nous, sont una-
muns aux deux • * , • , , , s . . ., . i + • i -

systèmes. n imesa vouloir que I h t a t sott absolument indopen
dant de l 'Église: « Plus de suprémat ie quelconque de 
TÉglisesur l'État. » «Plus de religion d 'Etat . » « Les 
rois et les princes sont exempts de la juridiction de 
l'Église « Lebon étatde la société publique et le progrès 
de la civilisation exigent absolument que la société hu
maine soit constituée et gouvernée sans qu'il soit tenu 
aucun compte de la religion, comme si elle n'existait 
pas, ou du moins sans qu'il soit fait de différence entre 
la vraie religion el les fausses (2) . » «7/ n'est plus con-

(1) Rcges et principes... abEcclcsiae jurisdictione eximun-
tur... Syll, prop. 54. 

(2) Asserere non <lubitant« optimam essesocietatis publicao 
« rationem, civilemquo progressum omuino requirere, ut 
« humana societas constituatur et gubernetur, nullo habito 
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venableà notre âge, » c'est même un abus monst rueux 
« que la religion catholique soit l'unique religion de 
l'État à l'exclusion de tous les autres cultes (1). » En un 
mot, l 'État a i e droit et même le devoir d'être ratio
naliste. 

Évidemment le rat ionalisme ne pourrai t re
connaître à l'Église une autori té quelconque sur 
l'Etat sans la plus manifeste des contradictions. Le 
catholique d i t : L'Église doit être indépendante de 
l'État, parce que l 'ordre supérieur de la grâce ne tè*£™{P^Jt

s 

saurait dépendre de l 'ordre inférieur de la nature . Le dekorsûcVE 

rationaliste dit : L 'Éta t est indépendant de l'Église, s c ' 
parce qu'il n 'y a pas de loi supérieure à celle de la 
raison. 

108. Jusque là les rationalistes par lent à l 'unisson; 
mais dans la suite ils ne présentent plus le même 
accord. 

Quelques-uns voudra ien t que l 'État se contentât 
de rejeter la suprématie de l'Église, sans revendiquer 
pour lui-même la suprématie sur l'Église. Dans ce 
système, l'Eglise cont inuera i t d'exister comme aupa
ravant : elle aura i t sa hiérarchie, ses lois, son gou
vernement, sa vie p ropre et indépendante. L 'État ne 
lui serait plus soumis, mais il ne la dominerait pas 
non plus. Il la considérerai t comme une grande 
société religieuse, d'origine naturelle sans doute, 
mais d'un caractère in ternat ional , avec laquelle 
il t rai terait comme avec une égale. L'Eglise serait 
à ses yeux ce qu'elle est actuellement pour certains 

« ad religionem respectu, ac si ea non existeret, vel saltem 
<t nuiio facto iuter veram falsasque religiones discrimine. » 
Encyc. Quanta cura, 8 dec. 1864. 

(1) ^Etate hac nostra non amplius expedit religionem catho-
Iicam liaberi tanqnam unieam Status religionem, caeteris 
quibuscumque cuitibus exclusis. Syll. prop. 77. 

3*** 
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Éta ts infidèles ou héré t iques , qui sans reconnaî
t r e sa divine origine et les droits qui en découlent , 
la to lèrent en fuit, ne la persécutent pas, la t ra i tent 
m ê m e avec bienveillance, mais restent en dehors 
d'elle. 

aPrcmttrcat- 109, Encore, clans ce système, l 'État a le choix 
titudede l'Etat, en t re deux lignes de conduite. D'une part , il peut se 

renfermer dans une indifférence absolue. Que les 
citoyens embrassent la religion qui leur agrée ; 
qu'ils fassent même des associations religieuses, en 
se conformant à cet égard aux lois générales ; l 'Etat 
ne s'y oppose pas. Qu'on a t taque l'Église, qu 'on la 
défende; l 'État laisse faire, il ne répr ime les v iola
tions de la religion catholique que dans les cas où 
la paix publique le demande L'Etat abandonne 
les questions religieuses à la conscience p r ivée ; 
pour lui, recueilli dans la majesté de la puissance 
souveraine, il étend sur toutes les religions le môme 
dédain. 

Ce régime a de nos j ou r s les faveurs d'un g rand 
nombre de rationalistes ; « Nous appelons de nos 
vœux, disent-ils, les t emps où le pouvoir temporel 
cessera de trai ter avec les religions établies. Il faut 
que les constitutions civiles et les concordats dispa
raissent , comme ont disparu les régimes despotiques 
de la persécution religieuse et de la religion d 'Eta t . » 

h Deuxième 110. D'autre part, l 'État peut accorder une cer ta ine 
attitude. protection à tous les cultes qui n'offensent pas ses 

lois, comme il concède des faveurs aux associations 
industrielles ou scientifiques. Toutes les religions 
sont à ses yeux des institutions « humani ta i res » qui 

(1) Assererc non rtubitant t optimam esso corulitionem 
socictatis, in qua Imperio non aguoscitur ofiicium coercendi 
sancitisfpœrns violatores calholicaj roligîonis, utei quatenus 
pax publica postulat. »Enc. Quanta cura, 8 doc. 1864. 
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rendent des services à la civilisation; à ce t i tre seul 
elles provoquent toutes quelques regards de bienveiU 
lance. Mais il u 'accorde de privilèges a aucune à 
Pexclusion des au t res ; encore moins fait-il profession 
d 'appartenir a aucune d'entre elles. « Protecteur de 
toutes les religions >, il n'est « disciple d'aucune *. 

111. Dans les deux cas il est indépendant de tous c Résume 

les cu l tes : dans l 'un, avec l 'attitude de Y indifférence; 
dans l 'autre, avec celle de la bienveillance. Ces deux 
positions que peut p rendre l 'État en face de l'Église 
sont mentionnées dans la proposition condamnée 
que nous avons rappelée il y . a un i n s t a n t : « Le 
bon état de la société publique et 1er progrès de] la 
civilisation exigent absolument que la société humaine 
soit constituée et gouvernée sans qu'il soit tenu aucun 
compte de la religion, comme si\elle n'existait pas: » 
c'est le premier cas ; voici le second : « ou sans qu'il 
soit fait de différence entre la vraie religion et les 
fausses (l). » 

112, Mais le plus grand nombre des rationalistes 3* Deuxi* 

vont plus loin. C'est peu que l 'État ne reçoive pas la ll^lf^vlt 
loi de l'Église, il faut qu'il la fasse. « H appar t ient à «La théor 

l 'Etat, dit-on, de régler souverainement toutes les 
questions religieuses. » « Le bien de la société chrê-

tienne elle-même demande que la puissance spirituelle 
ne soit pas distincte ni indépendante de la puissance 
civile (2). J> « La distinction et Vindépendance de la 
puissance spirituelle à regard de la puissance civile fait 

(1) Encyc. Quanta cura. 
(2) Cette proposition et les deux suivantes furent soumises 

à l'examen des évoques réunis à Rome.en 1862 pour Iq. cano
nisation des martyrs du Japon. Chacune d'elles avait été 
notée de « fausse » et « d'hérétique » par la commission des 
théologiens. Ces propositions ont été reproduites quant aux 
points essentiels dans l'eucyc. Quanta cura* 
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que la puissance spirituelle absorbe les droits essentiels 
de la puissance civile. » Au moins « doit-on avouer que 
cette distinction et cette indépendance est accidentelle et 
temporaire, et n'est nullement la condition normale de 
la société chrétienne. » 

On appor te deux raisons. Premièrement , l 'État est 
cha rgé de veiller au bien général de la société; or 
rien n'intéresse plus le bonheur des citoyens que la 
rel igion; en conséquence l 'Etat ne peut être indiffé
ren t à ces questions religieuses moins encore qu 'à 
tou tes les au t res . 

Secondement, la raison est la reine à qui appar t i en t 
l 'empire du monde; l 'État, qui s'incline devant elle, 
devient son ministre et reçoit sa puissance souve
raine. Toutes les affaires de ce monde relèvent de la 
raison ; toutes donc doivent être réglées par l 'État. 

Pa r t an t le gouvernement des consciences est une 
partie de l 'administrat ion publique. « Les prêt res 
sont des fonctionnaires d'un ordre spécial, mais des 
fonctionnaires. » Il y a un ministère des cultes pré
posé aux intérêts rel igieux, comme un ministère de 
l ' intérieur préposé aux services administratifs du pays 
et un ministère de la gue r r e à sa défense. « L'Eglise 
n'est pas une vraie et parfaite société pleinement libre; 
mais c'est au pouvoir civil qu'il appartient de définir les 
droits de l'Eglise et de tracer les limites dans lesquel'es 
elle doit les exercer (1) . » « La puissance ecclésiastique ne 
peut exercer d'autorité que par une concession et suivant 
le bon plaisir de l'Etat (2). » « Les lois ecclésiastiques 

(1) Ecclesia non est vera perfectaque sociotas plane libéra... 
Sed civilis potestatis est deliuire quœ siut Ecclesiae jura ac 
limites, intra quos -eadera jura exercera queat. Syll. 
prop. 19. 

('i) Ecelesiastica potestas suam auctoritatem exercere non 
débet absque civilis Gubernii venia et assensu. Syll. prop. 
20. 
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(1) Ipsos minime pudet alTirmare Ecclesiso leges non ôbli-
gare inconscicntia, nisi cum prom ulgàntur a civili potestale; 
acta et décréta Romanorum Pontilicum ad religionem et Eccle~ 
siam spectantia indigere sanctione et approbatione... potes-
tatis civilis. Encyc. Quanta cura, 8 dec. 1864. Ces condam
nations, cependant, visent plus directement d'autres erreurs 
dont nous parlerons ailleurs. 

n'obligent en conscience que lorsqu'elles sont » ratifiées 
et « promulguées par la puissance civile; les actes et les 
décrets des Pontifes romains concernant la religion et 
l'Église » n'ont de valeur que « par la sanction et l'ap
probation de la puissance civile (1). » 

Les membres des diverses Eglises doivent donc être 
amenés à confesser la souveraineté de PÉtat dans les 
questions religieuses, et tous les prêtres à se reconnaî-
t recomme les subal ternes du ministre civil des cultes» 

113. Mais en fait que va-t-il se passer? b L a c û î 

Toutes les Eglises s ' inclineront devant la supré- (jucnce pr 
matie de l 'Éta t ; l 'Église ca tho l ique , appuyée sur le q u c ' 
droit que lui donne sa mission divine, fera seule excep
tion. Les adeptes des diverses religions soumettront 
leur conscience à TEtat ; les fidèles catholiques feront 
seuls exception. Les ministres de tous les cultes con
sentiront à recevoir la loi de l 'Etat ; les prêtres catho-
liques feront seuls exception. 

En conséquence, toutes les religions vont être 
tolérées et même favorisées; Je culte catholique sera 
seul proscrit . Tous les sectaires seront en faveur; les 
catholiques seront persécutés. Les ministres des divers 
cultes seront comblés de r ichesses; les prêtres ca tho
liques seront dans les fers ou en exil. 

Et ainsi la sécular isat ion de l 'État aboutit à la 
persécution d e l à religion cathol ique. 

l l i . Nous t e rminerons ces considérations par deux i n ' £ e u x ] 

1 marques. 
remarques impor tan tes . 
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La première est que les rationnlistos qui demanden t 
la suprémat ie de l 'Etat sur l'Eglise sont les seuls 
conséquents . 

Si en effet l'Eglise n'est pas divine, au nom de 
quel droit peut-elle revendiquer son indépendance de 
l 'Etat? Si l 'Etat est la plus g rande puissance qu'il y 
ait en ce monde, [à quel t i t re une association quel
conque peut-elle se poser à ses côtés comme égale
m e n t souveraine? Si la raison est la loi suprême, 
l 'État, une fois qu'il ne reconnaît plus d 'aut re domi
natr ice qu'elle-même, ne doit-il pas user de toute son 
autori té pour lui soumet t re toutes les inst i tut ions 
publiques, même les associations religieuses ? 

Donc toutes les Églises doivent être dans l 'État . 
Ou l'Evangile, ou la' raison : si l 'Evangile est la loi, 

l'Église est au-dessus de l 'Etat ; si la raison seule' 
règne, l 'État, qui prétend représenter la raison, est 
au-dessus de l'Église. 

115. La seconde r e m a r q u e que nous voulons faire, 
c'est que la plupart des rationalistes demandent alter
nat ivement , suivant les circonstances, que l 'État soit 
en dehors de l'Église ou que l'Eglise soit dans l 'Etat. 
Si l 'État reconnaît ce qu'il doit à l'Eglise, ils combat
tent pour ce qu'ils appellent son affranchissement; 
une fois qu'ils Font rendu indépendant , ils ne t a rden t 
pas à vouloir qu'il fasse la loi à l'Eglise. Ils ne par 
lent d'abord que de la liberté de l 'État; puis , quand 
TÉtat est libre, ils se plaignent des catholiques qui 
obéissent,disent-ils, à un « souverain é t r a n g e r » , e t ils 
p ré tendent asservir les consciences à l 'État. Les 
déclamations en faveur du règne de la l iberté se 
t e rminen t toujours par des édits de proscript ion 
con t re les catholiques. Ainsi en a-t-il été dans tous 
les pays depuis un siècle. 

Quelques rationalistes honnêtes réclament quand 
ils voient la persécution se déchaîner contre la reli-
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gion catholique : ca r « que devient, disent-ils, cette 
liberté au nom de laquelle l 'État s'est rendu indépen
dant dc l'Église? » Mais la p lupar t applaudissent et 
poussent en avant . Us semblent dire, et ils disent 
éloquemment par tou te leur conduite ; « Nous ne 
défendions pas la l iberté pa r pr incipe, mais en 
fait et pa r tac t ique. Ce que nous défendons comme 
un principe, c'est le droit souverain et universel 
dc la raison, comme l'Eglise soutient le droit uni
versel et souverain de l 'Évangile. Aussi, de môme 
que l'Église ne se conten te pas d'être en dehors de 
l'Etat, mais aspire à être au-dessus de lui, ainsi nous 
ne nous contentons pas de la liberté, mais libres 
nous aspirons à la suprémat ie . L 'État doit faire 
la loi à l 'Église, pa rce que la raison est au-dessus de 
l'Évangile. » 

Article 3. — Séparation de l'Église et de l'État 

116. La sécularisation de VÊtat est plus souvent j _ T b é O Î 

exprimée aujourd'hui sous le nom de séparation du c o m m u n c F 
„ „ A _ ' , , ' tous les ratio 

VLglïse davec Vbtat. « L Eglise, repete- t-onsans cesse, listes. 

doit être séparée de l 'État, et l 'État de l'Église (l). > 
Pour tous les rationalistes, la séparation de l'Eglise 

et de l 'État est la des t ruct ion de toute subordination 
de l'État à l 'Église, la soustraction de la société civile 
à toute influence modérat r ice de l 'autorité spirituelle. 
« Jusqu'ici l 'État a été un vassal ; il doit être souve
rain. Il a été inféodé à l 'Église; il doit en être 
séparé. » 

Mais la p lupar t d 'entre eux vont plus loin. On 
conçoit que l'État, devenu indépendant , puisse encore 

(1) Ecclcsia a Statu, Statusque ab Ecclesiasejungendus est* 
Syll. prop. 55. 
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t r a i t e r avec l 'Eglise comme avec une puissance éga
lement indépendante ; sans porter a t te inte à sa propre 
souveraineté , il pourrai t lui rendre cer ta ins services, 
p a r exemple, accorder des subvent ions pour l 'entre
t ien des ministres de la religion et des églises, comme 
ferait un roi en répandant ses libéralités su r les mi
nis t res ou les sujets d'un prince voisin. Or la sépa
rat ion de l'Eglise et de l 'Etat exclut tous les bons 
offices de l'État envers l'Église. Non seulement l 'État 
n'est plus subordonné à l'Eglise, mais il lui devient 
étranger. Les deux sociétés ne peuvent plus s 'unir par 
des conventions ni s 'entr 'aider mu tue l l emen t ; elles 
ignorent, en quelque sorte, jusqu 'à leur existence 
même. L'État se conduit à l 'égard de l'Église comme 
si elle n'existait pas. 

Si l'État se plaçait dans d 'autres t e rmes , une cer
taine union subsisterait^encore par cette alliance ou 
cette amitié réc ip roque ; ce ne serait pas la parfaite 
et absolue séparat ion de l'Eglise et de l 'État. 

Jusque là les par t i sans de la séparat ion sont assez 
unanimes. 

117. Mais quelques-uns veulent que l'Église cont i -
SPÉCIAIJSH6ORICS n u e de jouir, en dehors de l'État, de son indépendance 
i»Prcmicrsys- propre , comme l 'État, en dehors de l'Église, joui ra de 

dance mutuelle lasicnne. La séparation, disent-ils, les laisse subsister 
des deux socie— J i • n • 
tes. tous deux, chacun avec sa fin, son organisat ion, 

sa vie spéciale. L 'Éta t gouverne les choses tempo
relles, sans avoir de relation avec l 'Eglise; celle-ci 
gère les intérêts spirituels des consciences, sans 
dépendre de l 'État. Les deux sociétés se meuvent 
dans leur propre sphère suivant leurs lois propres , 
sans se contrarier, sans se favoriser, pleinement 
libres de leurs propres mouvements , ne subissant 
aucune influence é t rangère . 

2° DEUXIÈME '118. Les autres reconnaissent qu'il est chimérique 
frw/S? <fen£ d e vouloir que l 'État et l'Église exercent avec har-
glise par l'État. 
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tnonie une autor i té différente sur les mêmes hommes, 
sans qu'il y ait en t re eux de subordination, ni même 
d'entente. P o u r eux, la séparation de l'Eglise et de 
l'État, c'est Vabsorption de l'Église dans l'État, ou 
mieux la destruction de l'Eglise par l'État. l i n e peut, 
disent ceux-ci, exister deux sociétés souveraines qui 
se par tagent l 'empire du genre humain . Il faut ou 
que l'Eglise commande à l 'État, ou que l 'État com
mande à TÉglise ; il n 'y a pas de moyen terme. Or 
c'est l 'Etat qui a ence monde la puissance souveraine. 
Donc il doit tou t soumet t re à son empire. Il ne doit 
plus tolérer qu 'un pouvoir é t r a n g è r e Jana t ion vienne 
troubler les consciences par des constitutions, des 
encycliques ou des ana thèmes . Il ne fau tp lusque des 
membres de la nat ion, au nom d'une prétendue 
puissance spiri tuelle di rectement émanée de Dieu, 
puissent donner des directions, faire des lois, gouver
ner sans le contrôle et en dehors de l 'autorité de 
l'État. Le pays s 'appart ient à lu i -même; le peuple 
dispose en souverain de ce qu'il est et de ce qu'il a. 
Les institutions publiques et privées, les mœurs 
même et la vie de tous les citoyens, avec leurs âmes 
et leurs corps, relèvent de l 'unique autori té de l 'État. 
En séparant l 'État de l'Église, on en a séparé par le 
fait même ce qui dépend de l 'État, c'est-à-dire 
tout, les par t icul iers e t les familles, non moins que la 
société publique. « Nous n o n voulons pas à l'Église, 
disent ces sophistes, mais nous ne pouvons nous em
pêcher de lui reprendre notre bien. Nous ferions 
volontiers des vœux pour qu'elle eût un état prospère • 
mais ce n'est pas no t re faute si tout ce qui est en ce 
monde esta l'État et s1 il ne reste rien à l'Église. » 

C'est ainsi qu 'au nom de la théorie de la séparation 
de l'Eglise et de l 'Etat on enlève à l'Église un te r r i 
toire où elle puisse commander , des sujets qu'elle 
puisse gouverner 3 u n e mat ière même sur laquelle 

I 4 
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CHAPITRE I I 

La sécu la r i sa t ion de la l ég i s la t ion 

h I. Ce que doit 120. La législation doit Pire catholique. 

lion U g l s l a " Jésus-Chris t est, en elTot, le législateur suprême et 
universe l ; l'Église est la maîtresse et la reine des 
nat ions ; l 'Évangile est la loi divine de l ' humani té . 

elle puisse exercer une autori té quelconque. É t r angè re 
il ce monde, elle n'a rien à faire en ce monde. 
M Eglise catholique, vous êtes du ciel, comme vous 
vous en vantez si souvent ; eh bien ! re tournez au 
ciel. Allez adminis t rer dans un au t r e monde les 
choses spirituelles, et laissez l 'État g o u v e r n e r en ce 
monde les choses ter res t res . » 

119. Telle est la théorie de la séparat ion de l'Église 
et de l 'Etat dans tout son développement. Rien de 
plus hypocrite. On cache le but final de la destruc
tion de l'Eglise sous le masque de lsaffranchissement 
de VElal. C'est une guerre acharnée et universelle 
contre tout Tordre s u r n a t u r e l ; et il n 'est quest ion 
que <\! émanciper la société civile. On évite de parler 
de Jésus-Christ et de son Église, et toute la conspi
rat ion est dirigée confre le règne de l 'Evangile. On 
laisse entendre, on dit même qnon ne louche pas h 
l 'Eglise; et, sous le p ré tex te d 'a t t r ibuer à l 'Etat 
l 'ordre des choses humaines , on enlève à l'Eglise tous 
les moyens de se gouverner et de vivre. On ne veut 
que séparer l 'État de 1 Église ; et on fait de l 'État un 
apostat rebelle, qui veut étendre son apostasie à tout 
le peuple, qui, sous couleur de reprendre ce qui est 
à lui, enlève à l'Église « le feu, Peau et l 'air, » et la 
fait mourir « par le froid, la faim et l 'asphixie. » 
Peut-i l exister plus de haine et d'hypocrisie tout en
semble ? 
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La législation doit être ca tho l ique : c'est-à-dire en 
premier lieu, elle ne doit jamais contredire l'Évangile 
ni les lois de l'Église universelle, 

La législation doit ê t re catholique : c'est-à-dire en 
second lieu, elle doit, dans la mesure où les circons
tances le pe rmet ten t et selon les règles d'une sage 
prudence, sanctionner et appliquer le droit èvangélique 
cl le droit ecclésiastique. 

121. Telles ont été en général les anciennes lé- 11. ce qu'on 
gislations des peuples chrét iens. Lentement élabo- Jîcslîf&isîaUon? 
réesdans des siècles où la foi régnai t en souveraine, 
composées sous la direction des évoques et souvent 
dues à leur initiative,faites p a r d e s r o i s ' e t desassem-
blôesdont la g rande préoccupat ionéta i t de soumettre 
« la chose publique » à Jésus-Christ, nées très souvent 
de la vie chré t ienne des peuples eux-mêmes qui, 
grâce à la perfection avec laquelle ils prat iquaient 
TEvangile, en faisaient passer les préceptes et même 
les conseils en cou tumes nationales, les lois tendaient 
toutes à main teni r et a étendre le règne de la vérité 
dans les esprits et dans les cœurs et à le faire a imer 
de tous, spécialement des faibles, des pauvres et des 
malheureux. 

Ou vit, il est v ra i , les légistes d 'Allemagne et d'Ita-
lie,etplus t a rd ceux de France , emprun te r à la légis
lation romaine la théorie païenne de la souveraineté 
absolue du pouvoir humain , et poser par là le prin
cipe de tous les empié tements de l 'Etat sur l'Église. Us 
furent ainsi peut-ê t re , dans ce temps reculé, une des 
principales causes de la tempête .qui agite aujour
d'hui le monde. Toutefois, jusqu 'à la révolution 
française, ou du moins jusqu 'à la fausse réforme du 
XVI° siècle, la législation des nat ions de l 'Europe, et 
surtout celle de la France, demeurèrent profondé
ment empreintes de l 'esprit chrét ien. 

122. Mais « le soleil de la raison s'est levé, et il ni. Sécukrî, 
1 sation de la lé 

gislatioru 
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chasse devant lui les ténèbres de l 'Évangile. * Comme 
l 'Etat , la législation doit être transformée. « Les 
lois civiles peuvent et doivent être indépendantes 
de l'autorité divine et ecclésiastique (1). >/ Les anciens 
codes ont été composés sous l 'inlluence des principes 
évangéiiques ; il faut les refondre sur des bases pure
ment naturelles. Il faut écar ter toute loi qui a sa 
raison d'être dans la foi à la divinité de Jésus-Chris t , 
à la divine origine et a u x pouvoirs divins de l'Église 
et du sacerdoce catholique. 

Les lois qui règlent les rappor ts in ternat ionaux, les 
relations sociales, les devoirs domestiques, les droits 
des citoyens, des familles et des associations, comme 
celles qui concernent les propriétés et les contra ts , 
doivent être refaites en dehors de toute croyance à 
un ordre surnaturel quelconque. 

P a r exemple, si l 'Etat le veut, il peut subst i tuer un 
mariage purement civil au mar iage ecclésiastique (i); 
dans divers cas il peut sanct ionner de son autori té 
le divorce p roprement dit (3). Avan t tout , il doit 
décréter l'égalité de tous les cultes et accorder la 
liberté illimitée de la parole et de la presse en matière 
religieuse. 

En un mot, la législation ne sera plus catholique, 
mais rationaliste. 

Cette funeste t ransformation est, hélas! déjà bien 
avancée. Et cependant nos codes gardent encore de 
nombreux vestiges de l'ancien droit chrét ien. Mais le 

(1) Civiles loges possuntet debenta divina et ecclesiastica 
auctorilato declinare. » Syll. prop. 57. 

(2) Tridenlini forma sub nullitalis pœna non obligal, ubi 
lex civilis aliam formam pncslilual, cl vclil hac nova forma 
inlervenienle matrunonium valere. Syll. prop. 71 a . 

(3) In variis casibus divortium proprie dictum auctoritate 
civili sanciri potest. Syll. prop. 67. 
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rationalisme se flatte de les faire disparaître à leur 
tour : « La raison est la loi universelle ; les lois 
civiles ne peuvent plus être l 'application de l'Évan
gile. » 

CHAPITRE I I I 

Sécularisation de l'administration et de la politique 

123. Dans les anciens Eta ts , les évéques et les ^ c l * I a [ ; 

. i , -, , . tion de i adi 
prêtres siégeaient dans les conseils de Ja nation et nîstrntion. 

remplissaient des charges impor tan tes auprès de la ffr£
Premier 

personne du souverain comme dans les principales 
branches de l 'administrat ion publique*. 

C'était justice : ca r l 'ordre ecclésiastique est sans 
contredit dans les peuples chrét iens le plus distingué 
par son savoir et ses ver tus . 

C'était l ' intérêt d e l à nation : car, représentants do 
Dieu et de son Verbe, ministres de l'Eglise, hérauts 
de l'Évangile, les évéques et les prêtres introduisent 
dans le gouvernement ce juste tempérament de 
sévérité et de miséricorde et ce règne de la vérité 
et de la justice, qui donnent à l 'Etat sa plus grande 
fermeté. 

124. Dans la nouvelle consti tution de l 'humanité, 
l'admission des évéques et desprêtres dans les conseils 
de la nat ion et du souverain et dans les sphères 
administratives empêcherai t le règne exclusif de la 
raison. « Les ministres sacrés de l'Église doivent être 
exclus de toute gestion et de tout gouvernement des 
choses temporelles {[}. » On est peut-être forcé, à 
cause de la ténacité des préjugés, de leur laisser 
encore une peti te en t rée dans certains conseils subal-

(1) Sacri Ecclesise ministri Romanusque Pontifex ab omni 
rerum temporalium cura ac dominio sunt otnaino exeludendi. 
Syll. prop. 27. 
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(1) Discours de Gambetta à Belleville, 12 août 1881. 

ternes . Mais c'est « un vestige de l'ancien régime », 
destiné h disparaî tre avec « le progrès des lumières. » 
« Il faudra s 'enquérir de ce que le clergé détient 
encore de puissance administrative et publique. Il 
faudra se livrer à un travai l minut ieux d'enquêtes et 
d'investigations sur les forces de son influence et de 
son crédit . Nous réussirons à Jafjn à lui couper toute 
espèce de communicat ion avec l 'administrat ion laïque 
et politique (1). » 

2*> Deuxième 125. Dans les anciens États , le roi et les fonction-
noires publics devaient être cathol iques; ils jura ient 
même fidélité à Jésus-Christ et obéissance à l 'Eglise. 

A l'avenir, tous les fonctionnaires devront ê tre 
rationalistes : car, représentants et organes d'un 
Eta t qui ne relève que do la raison, ils ne sauraient 
ê tre eux-mêmes d 'aucune religion. En a t tendant , ils . 
sont pris dans toutes les confessions religieuses, mais 
de préférence dans les confessions hétérodoxes, 

il. sécniari- 126. Dans l 'ancienne Europe chrét ienne, les légats 
tique" mattona^ Papes intervenaient souvent dans la politique 
et intcrnatio- internationale. Ils exerçaient une puissante influence 

dans les questions de gue r re et de paix, assistaient a 
la conclusion des t ra i tés et souvent y présidaient 
comme arbitres. Le droit des gens était placé sous la 
protection du Pontife romain. Les peuples appelaient 
à son tribunal des abus de la puissance souveraine, 
et les rois, des révoltes des peuples; les peuples et les 
rois y avaient recours dans leurs démêlés avec les 
au t res peuples ou les aut res rois. Les t rai tés étaient 
mis sous l'invocation de Jésus-Christ ou de la Trinité. 

Désormais la raison, seule i l luminatrice de ce monde, 
doit régner dans la diplomatie, présider aux relations 
internationales, être l'appui du faible et de l 'opprimé, 
l 'arbi tre de la paix, le ga ran t des traités. « Le Ponlifr 
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romain doit être exclu, de toute gestion et de toute 
administration des choses temporelles (1) ; >» ses légats 
ne doivent pins ê t re écoutés dans le règlement des 
différends in te rna t ionaux ; ses nonces doivent perdre 
la présidence des corps diplomatiques. En un mot, 
« le gouvernement de toutes les affaires de ce monde 
doit passer des docteurs de l 'Évangile aux disciples 
de la raison. » 

1*27. Comme il est manifeste, la sécularisation de ULRemar 

l'administration et dc la politique, ainsi que la sécula
risation de la législation, sont la conséquence et le 
complément de la sécularisation de l'Etat. 

Mais voici une proie que le rationalisme ne convoite 
pas avec moins d 'ardeur : c'est l'école. 

CHAPITRE TV 

Sécularisation de l'école ou l'école « laïque » 

ArlicU L — Vraie théorie sur l'école. 

128. Avant d 'exposer les entreprises du ra t iona- Rcmarquep 

lisme sur le te r ra in de l'école, commençons par I i m i n a i r e « 
exposer la théorie chrét ienne, qui est la seule véri
table et juste, dans une suite de propositions. En ces 
matières complexes, cette méthode a le double avan
tage de la clarté et de la brièveté. 

Nous ferons r emarque r tout d abord que nous trai
tons de l'école telle qu'elle doit être au sein des peuples 
chrétiens ; nous ne parlons pas de 1 école telle qu'elle 
peut être dans les pays infidèles, ni des droits spéciaux 
que l'État peut y revendiquer . 

(1) Syll. prop. 27, 
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(1) Nemo tam pater. 
(2) Ex quo omnis paternitas in ccelo et in terra nominatur, 

Eph. in f 15. 
(.3) Ejusdom est rein producere et oî perfectionem clare. 

Summ. TIiool. T P. q. cur, a. 5. 

i. Principe gé- 129. L'autorité appartient à ïauteur. 
n é r a l * C'est-à-dire l 'auteur est le premier possesseur, e t il 

possède dans la mesure où il est auteur . Dieu, a u t e u r 
universel de tout ce qui est, a un droit absolu sur 
tout . « De Dieu », « premier père( l ) , » « dérive toute 
pa tern i té au ciel et sur la terre (2), » et avec la pater
nité, l 'autorité. 

Ce principe est si fondamental , quc lc langage môme 
lui rend témoignage, puisque le nom d'autorité est 
dérivé du nom d'auteur. 

De ce principe découle la conclusion générale 
suivante : l'autorité pour développer et parfaire 
appartient à l'auteur qui a donné au commencement ce 
qui doit être développé et rendu parfait (3). 

IL Les droits ]30. Appliquons ce principe fécond, 
de la famille et _ , . 1 \ 1 ^ . 1 \ , . 
rte rEgiisc dans L enfant naî t des pa ren t s a la vie nature l le et 
l'éducation. r c n a f t <je Jésus-Christ et de l'Église à la vie su rna

turelle. 
Donc : 
Les parents, auteurs delà vie naturelle, ont originai

rement autorité pour développer celle vie. 
LîEglisc, auteur de la vie surnaturelle, a originaire

ment autorité pour la développer. 
Les parents ont ainsi par un t i t re pr imordial le 

devoir et le droit de donner l 'éducation naturelle, 
comme l'Eglise a par un privilège semblable et anté
r ieur à toute autre institution le devoir et le droit de 
donner l'éducation surna ture l le . 

131. Mais Jésus-Christ a pris possession de la 
famille p a r l e sacrement de mariage, et, au lieu d'une 
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famille purement naturel le , en a fait une famille 
chrétienne. Car, ainsi que l'enseigne l'Église, le 
mariage entre chrét iens est un sacrement qui sanc
tifie l'union de l 'homme et de la femme et, tout en lui 
laissant sa fin propre , l 'ordonne au bien général 
de l'Église, qui fait en une certaine manière des époux 
chrétiens les minis t res de Jésus-Christ et les aides de 
l'Église à l 'égard de leurs propres enfants. 

Donc : 
Les parents, après avoir présenté leurs enfants au 

baptême, les reçoivent de l'Eglise avec la charge do 
faire leur éducat ion chré t ienne; et ainsi Véducation 
surnaturelle, gui appartient premièrement à l'Église, 
appartient aux parents secondairement', mais essentiel
lement : secondairement, par une extension des droits 
et des devoirs de l 'Église; essentiellement, parce que 
cette part ic ipat ion à l 'autorité de l'Église est une 
suite de la consti tut ion même de la famille chrétienne 
fondée sur le sac rement de mar iage . 

132. D'autre par t , la raison de l 'homme doit être 
subordonnée à la raison ou au Verbe de Dieu, et 
l'ordre naturel doit servir l 'ordre surnaturel . Donc 
l'éducation naturelle, bien loin de pouvoir jamais être 
en opposition avec l 'éducation surnaturel le , doit être 
subordonnée à celle-ci, se rapporter à elle et la 
favoriser. 

Donc encore l'Église, qui est directement chargée 
de l'éducation surna ture l le , se t rouve obligée de veiller 
et de pourvoir à ce que l ' instruction naturelle ne 
nuise pas à la première , mais la serve; et ainsi elle a 
indirectement, c'est-à-dire en raison de sa mission 
spirituelle, un droit de haute surveillance sur IHns-
truclion naturelle elle-même. 

Par conséquent, de même que l'éducation surna
turelle, qui appar t i en t or iginairement à l'Église, 
devient par par t ic ipat ion un droit^et un devoir pour 
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la famille, de même l 'éducation naturel le , qui direc
t e m e n t est à la cha rge de la famille, relève indi-
rcc temont de l'Eglise. A plus forte raison l 'éduca
tion surnaturel le donnée par la famille relèvc-t-elle de 
l 'autor i té de l'Église : car les inst i tut ions inférieures 
de l 'ordre surnature l ï ront essentiellement subor
données aux inst i tut ions supérieures du même ordre . 

133. Nous arr ivons donc à cette conclusion géné
rale : La famille, dans Véducation soit naturelle, soit 
surtout surnaturelle des enfants, est subordonnée à 
l'Église. 

En d'autres termes, L'ÉDUCATION APPARTIENT A LA 

FAMILLE SOUS LA SUPRÊME DIHECTION DE L'ÉGLISE. 

131. De là encore ces conséquences : 
L'Église a le droit et le devoir d'écarter de l'enseigne-

ment, même naturel, tout ce qui est contraire à la 
doctrine catholique. 

Elle a le droit et le devoir d'introduire renseigne-
ment religieux, dans la mesure où elle le juge nécessaire 
à f affermissement et an développement de la foi et de la 
piété dans l'dmc des enfants. 

Elle a le droit et le devoir de veiller à ce que la 
religion soit ïdme de l'éducation, que l ' instruction 
même profane soit animée du soufrio chrét ien, que les 
enfants soient toujours baignés, pour ainsi dire, dans 
une atmosphère chrét ienne, afin que la vie surna
turelle prenne racine dans les profondeurs de leur 
ûme et que toute leur existence soit ordonnée à sa 
fin surnaturel le , la vie présente n 'é tant que le moyen 
d 'at te indre celte fin. 

Tels sont les droits de l'Eglise à l 'égard de tous les 
enfants. Mais on voit combien cette tutelle est sur
tout nécessaire aux enfants des classes pauvres : car 
ceux-ci ne peuvent pas suppléer dans la suite de leur 
vie au défaut de leur éducation, ni même la com
pléter; et ils n ' auron t jamais d 'autres principes de 
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direction que ceux qu'ils au ron t reçus dans leur 
enfonce. 

135. Il ne faudrait pas néanmoins conclure de tout 
ceci que l'Eglise a le monopole de renseignement . Ce 
serait commettre là une erreur semblable à celle de 
prétendre que la subordinat ion de l 'État à l'Église 
donne à celle-ci le droit de commander à l 'Etat dans 
les choses pu remen t temporelles. L'instruction dans 
les connaissances naturel les appar t ien t à la famille, 
comme le gouvernement des choses terrestres appar
tient à l 'Etat ; l'Eglise n'a d 'autori té sur la famille 
dans cet ordre d'instruction n 'a comme elle d 'autori té , 
sur l'État dans le gouvernement des peuples, que 
clans la mesure où les intérêts spirituels l 'exigent. 

13G. Nous ne croyons pas qu 'on puisse nier une 
seule des propositions précédentes, sans être conduit 
à rejeter l 'existence de Tordre surnaturel . Aussi, dans 
cette question comme dans toutes les autres, le débat 
avec les rationalistes se réduit à ces termes s imples : 
Dieu a-t-il établi u n ordre surna ture l? ou, si l'on 
veut, Jésus-Christ cst-il Dieu et l 'Envoyé de Dieu? 

137. Cet examen du droit dc la famille nous mène m. L école 

à la question de Y école ; et déjà nos dernières p ropo
sitions concernent l'école bien plus que la famille 
elle-même. 

Si les parents ne peuvent pas faire eux-mêmes Védu
cation complète de l'enfant, ils peuvent appeler à leur 
aide des suppléants. 

Ces suppléa))ts peuvent être des précepteurs particu
liers introduits au foyer dômes tique."Dans ce cas, toute 
l 'éducation se fait dans la famille, sous les regards 
mêmes des parents . 

Mais les suppléants peuvent être aussi des maîtres 
publics, auprès desquels les enfants de plusieurs fa
milles vont recevoir des leçons en commun. Nous avons 
ici Y école ou le collège. 
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La fondation de Vécole appartient en premier lien 
à ceux qui ont proprement la charge de l'éducation, 
la famille et l'Eglise. Elle appartient ensuite, à moins 
d'interdiction légitime, à tout particulier et à toute cor
poration : aux simples fidèles et aux ordres religieux, 
et la plus petite paroisse comme à la cité épiscopale ou 
au diocèse, à la commune et aux autres corps civils et 
politiques. Car, d 'une part , l 'établissement d'un 
collège n 'appor te a u c u n e restriction aux droi ts de la 
famille et de l'Église dans l 'éducation, mais au con
t ra i re leur offre un secours dans l 'accomplissement 
de leur tâche. D'autre pa r t , on ne saurai t méconnaî t re 
que tous les hommes de bonne volonté ont le droit 
d 'apporter le concours de leur dévouement à une 
œuvre aussi impor tan te que celle de l 'éducation des 
enfants. 

Mais, que le collège soit fondé par les parents eux-
mêmes ou par d'autres, il est le suppléant de la 
famille, et non le représentant de l'Etat. De môme, en 
effet, que le précepteur introduit au foyer domestique 
remplace les parents auprès de l'enfant, de môme le 
maî t re ou les maî t res qui enseignent dans l'école 
t iennent à l'égard de chaque enfant la place même 
de ses parents. On ne saura i t aujourd 'hui t rop pro
tester contre Terreur de ceux qui voient dans les ins
t i tu teurs publics de la jeunesse des représen tan ts de 
l 'Etat, tenant leur mission et leurs pouvoirs de TÉtat. 

Par conséquent l'école ou le collège, suppléant de la 
famille, est, comme la famille elle-même, soumis dans 
Vœuvre de l'éducation à la direction suprême de 
VÊglise. 

L'Église a le droit de visiter et d'inspecter l'école, 
pour s'assurer si tout est conforme aux principes de la 
foi et de la morale chrétiennes. 

Elle peut écarter les maîtres hérétiques ou même 
simplement dangereux et suspects 
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Elle peut interdire tout livre, toute méthode, tout 
enseignement qui seraient de nature à nuire àl'dmedes 
élèves. 

Comme on le vo i t ,nous ne revendiquons nullement 

pour l'Église le monopole de l 'enseignement, mais 

seulement un droit de hau te direction sur toutes les 

études. 

138. L 'État a-t-il des droits dans l'éducation et sur rv.Lcsdrc 
l'école? Quels sont- i ls? ÎÎÇi^i?1 d i 

• „ . , , tj • * Induration. 
1° LElat nest l auteur ni de la vie naturelle ni de 

la vie surnaturelle de Venfant. Donc il n'a pas, origi
nairement du moins, comme la famille et l'Eglise, le 
droit d'enseigner. A plus forte raison- il n'a pas le 
monopole de renseignement, soit de l'enseignement pri
maire, soit de l'enseignement secondaire, soit de l'ensei
gnement supérieur (1). 

2° L'État est le gardien des droits de la famille et le 
protecteur des droits de l'Eglise. Donc il a le devoir 
d'assurer à la famille et à l'Église le plein exercice de 
leurs droits propres, bieti loin quil puisse se les attri
buer et les confisquer à son profit. 

3° L'Etat est chargé de veiller à la tranquillité pu
blique et de procurer le bonheur temporel de la nation : 
voilà ce dont il doit être auteur, et pour quoi il a 
directement Vautorité. A ce t i t re , il a le droit de sur-* 
veiller l'éducation et d'intervenir dans l'école, en la 
mesure où le bien public le demande, à la condition de 
ne pas porter atteinte aux droits antérieurs de la 
famille et de respecter l'autorité supérieure de l'Église. 

(1) Il est manifeste que nous ne refusons pas à TÉtat le 
droit (l'ouvrir des écoles spéciales pour l'entretien de ses 
services, comme des écoles militaires, certaines écoles ci
viles, etc. Car, auteur et gordien de la prospérité temporelle 
de Ja nation, il a l'autorité d'établir ce que demande cette 
prospérité. 
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En conséquence ; 
Il peut faire des règlements de police pour la bonne 

tenue des écoles. 

Il lui convient de procurer aux parents les moyens 
de donner à leurs enfants une éducation convenable. 
P a r exemple, il lui appar t ient de favoriser ré tabl is
sement des écoles, des collèges, des facultés, la fon
dation des bourses en faveur des maîtres et des élèves, 
d 'encourager le dévouement de tous ceux qui désirent 
consacrer leur vie ou dépenser leur a rgent au service 
de l 'instruction publique. Il peut donner des subven
tions aux collèges, venir au secours des parents pauvres, 
s t imuler l 'ardeur des maî t res et le zèle des pa ren t s , 
chercher h produire une louable émulat ion en t re les 
divers établissements nu moyen de concours et de 
prix. Il peut mémo ouvr i r dos col lèges: ce droi t ap 
part ient , h moins d 'une légitime interdiction, h tous 
les citoyens, h plus forte raison à l 'Etat ; c'est à la 
condition toutefois qu'il ne force pas les pa ren t s à y 
envoyer leurs enfants, et qu'il laisse à l'Hglise toute 
liberté pour surveiller l 'éducation qui s'y donne . En 
général , il servira plus uti lement la cause de l'ins
truction publique en favorisant le bon vouloir de 
TÉglisc et le dévouement des part iculiers, et en ve
nan t au secours des écoles et des familles pa r des 
subventions, qu'en s 'a t t r ibuant a lu i -même le rôle 
d'enseigner. 

Enfin VÈlal a le droit de s*assurer de la capacité de 
ceux qui se présentent pour les fonctions publiques 
et même désirent embrasser certaines carrières libé
rales qui intéressent spécialement l'ordre temporel; en 
conséquence il peut les soumettre à l 'épreuve d'exa
mens ou de concours. Si toutefois les écoles publiques 
sont t rès florissantes et confèrent leurs grades scien
tifiques avec une jus te sévérité, l 'Etat peut u t i lement 
se fier aux lumières et à la probité des corporat ions 
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enseignantes,accepter les diplômes qu'elles confèrent, 
et, en les honoran t pa r cette marque de confiance, 
leur donner le plus fécond encouragement . 

139. Concluons. L ' instruct ion publique fleurira 
dans une nation, si l 'État, au lieu d'entraver l 'action 
dc l'Eglise et d 'usurper lesdroits des familles, seconde 
efficacement l'Eglise et les familles. La société sera 
d'autant plus prospère que la puissance ecclésiastique, 
la puissance paternel le et la puissance civile t ra 
vailleront de c o n c e r t a cult iver l'esprit et le cœur des 
enfants et des jeunes gens . 

Article IL — Le système du rationalisme sur l'école, 

140. Voici ma in tenan t les prétentions du rat iona- i. Princ 
lisme : 9

 e 6 n 6 r a u x ' 
L'école doit ê t re soustra i te à la direction de l'Église 

et soumise exclusivement à l 'autori té de l 'État : 
« Toute la direction des écoles publiques peut et doit 
être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle manière 
qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit 
dc s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le 
régime des études, dans la collation des grades, dans le 
choix ou l'approbation des maîtres (1). » 

L'enseignement doit être purement naturel ; « i / 
faut établir un système d'éducation qui soit en dehors 
de la foi catholique et de l'autorité de l'Église, et qui 

(t) « Totum scholarum publicarum regirnen, in quibus 
juventus chrîstianœ alicujus Reipublicœ mstituitur..., potest 
ac débet aliribuî auctorilati civili, et ita quidem attribui, ut 
nullum alii cuicumque auctorilati recognoscatur jus iinmi-
scendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in 
graduum collatiorie, in delectu aut approbatione magistrorum. 
Syll. prop. 45. 
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n'ait pour but que la connaissance des choses purement 
naturelles et la vie sociale sur cette terre (l). » 

Tou tes les écoles, su r tou t les écoles populaires , 
doivent être dirigées par l 'État dans le sens des 
opinions de l'époque, loin dc l'influence de l'Église. 
« La bonne constitution de la société civile demande 
que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les 
enfants de chaque classe du peuple, et qu'en général 
les institutions publiques destinées aux lettres, à une-
instruction supérieure et à une éducation plus élevée de 
la jeunesse, soient affranchies de toute autorité de 
l'Église, de toute influence modératrice et de toute ingé
rence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises 
à la volonté dc l'autorité civile et politique, pour être 
tenues au gré des gouvernants et suivant la règle des 
opinions générales de l'époque (2). 

IL L'ensemble l i t . Pris dans tout son développement, ce système 
tlusvsième. , *, . * T i 

peut être exprime en qua t re m o t s : monopole de 
l 'Etat, enseignement gratuit, enseignement obliga
toire, enseignement laïque. 

Monopole de l'Etat: l 'État est le seul éduca teur : 

l ' instruction publique est une branche de l'adminif-

(1) Ea juventutis instiluendse ratio, CJUËD sit a catholica fide 
et ab Ecclesia) poteslate sejuncta, quoique rerum duniaxat 
naturaliuui scientiam ac terrenae socialis vitae fines lantum. 
modo vel sa Item primarium spectet. Sy II. prop. 48. 

(2) Postulat optima civilis societatis ratio, ut popularos 
schola?, quaj patent omnibus cujusquo e populo classis 
pueris, ac publica universim Instituta, quœ liueris severio-
ribusque disciplinis tradendis et educationi juventutis cu-
randm suut destinata, eximantur ab omni Ecclesise aucto-
ritate, modératrice vi otingerentia, plcnoque civilis ac poli-
ticai auctoritalis arbitrio subjiciuntur, ad iinpcranlium pla-
cita et adj comniunium ajtulis opiuionum amussim. Syll. 
prop. 47. 
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tralion ; les écoles sont des maisons ouvertes par 
TEtat, appar t enan t à l 'État, dépendantes de l 'Etat, 
où l 'Etat enseigne la jeunesse par des fonctionnaires 
qu'on appelle ins t i tu teurs et professeurs. « La bonne 
constitution de la société demande que la nation repré
sentée par VÈlat ait sons une forme ou sous une autre, 
directement ou indirectement, le monopole des institu
tions et des maisons d'éducation, ainsi que leur pro
priété, soit quon les prenne toutes ensemble, soit sépa
rément (1) ». « L 'É ta t est le tuteur des hautes éludes, 
le gardien de l'idéal, le savant qui enseigne tous les 
enfants de la patr ie . » 

Enseignement gratuit : tous les enfant§ sont élevés 
aux frais de TÉtat, c 'est-à-dire au moyen d'une con
tribution prélevée s u r tous les citoyens, même sur 
ceux qui n 'ont pas d'enfants. 

Enseignement obligatoire : tous les enfants sont for
cés de fréquenter les écoles, suivant les règlements 
de TÉtat, sous peine pour les parents ou les tu teurs 
d 'admonitions, d 'amendes (et de prison. 

Enseignement laïque : Tliglise n'a plus aucune sur
veillance sur Téeole; ceux qui enseignent sont laïques 
etrationalistes; l 'enseignement lu i -mômeest «laique», 
c'est-à-dire pu remen t naturel (2). 

(1) Bona societatis constitutif) postulat, ut natio, quse per 
Statum reprœscntatur, sub nna alterave forma, directe aut 
indirecte monopolium habeat institutionum ac domiciliorum 
educationis, eorumque proprietatem, sive individualiter, sive 
collective sumantur. Proposition communiquée en 1862 aux 
évêques réunis à Rome, et notée par les'théologiens comme 
« erronée, pernicieuse, blessant le droit divin et ecclésias
tique. » 

(2) Mgr Pie, dans Tune de ses célèbres Synodales, fait 
remarquer que le mot « laïque » a, dans la langue des ratio
nalistes, une signification contraire à son sens originel. Le 
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142. P a r l 'établissement du monopole universitaire 
et de l'enseignement gratuit, l 'État se subst i tue aux 
pères de famille et se consti tue Je maî t re d'école 
un ique de tous les enfants. En établissant l'enseigne
ment laïque, il organise l'école à sa propre image : 
« laïque » lui-même, c'est-à-dire rationaliste, il crée 
des écoles laïques ou rationalistes, avec des maî t res 
séculiers, un enseignement naturaliste et en dehors 
de tout contrôle de l'Eglise. « Séparé de l 'Eglise, » il 
en « sépare » l'école, et, par elle, les âmes des en
fants. 

Enfin, en décrétant l'enseignement obligatoire, il 
met tous les parents dans la nécessité de lui l ivrer 
leurs enfants, et ceux-ci de recevoir de lui « r ense i 
gnement laïque ». 

143. Evidemment, le point principal du système, 
c'est l'enseignement laïque. Avec l 'enseignement 
« laïque », en effet, la raison t r iomphe ; le rat iona
lisme est enseigné aux nouvelles générat ions , comme 
l'Evangile l'était à nos pères. Si le ra t ional isme veut 
le monopole universitaire, Venseignement gratuit et 

terme « laïque », on effet, appartient au vocabulaire chrétien 
et désigne lo simple Jidèlo, par opposition au membre de la 
hiérarchie ou au clerc; par conséquent, bien loin de signifier 
uuo personne en révolte contre l'Église, il désigne une per
sonne soumise à son autorité. Ce mot est ensuite appliqué à 
tout ce qui concerne les simples (idoles, leur état, leurs obli
gations, et géuérulemeuL ce qui est de leur condition. Sur les 
lèvres dos rationalistes, le mot « laïque » désigne riiommo 
soustrait h TaulûriLé de l'Église, les lois, les institutions, les 
moeurs purement naturelles. Ainsi le premier concept com
prend Tidéc do dépendance do l'Kglise, lo second celle d'apos
tasie. Nous verrons bien d'autres fois le rationalisme em
ployer des termes anciens dans un sens nouveau, afin de 
mieux tromper. 
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obligatoire, c'est pr inc ipa lement afin d'amener tous 
les enfants à recevoir l'enseignement laïque. 

Il veut le monopole universitaire, afin que personne 
ne puisse dresser de cha i re en face de celle de 
l'État. 

Il veut renseignement obligatoire, afin qu 'aucun 
enfant ne puisse échapper à l ' insti tuteur universel, 
et que tous soient contra ints d'aller perdre la foi 
auprès de lui. 

Il veut renseignentent gratuit, pour ne pas laisser 
aux parents pauvres contre ses desseins impies 
l'excuse de leur pauvre té m ê m e ; il le veut, en second 
lieu, afin de paraître offrir aux parents une compen
sation pour l 'a t teinte qu'il por teà leur autori té ; nous 
disons paraître offrir, car en réalité rense ignement 
n'est pas gratui t , puisqu'il ne se donne pas avec le 
secours de souscriptions ou de fondations, comme 
dans la p lupar t des écoles établies en pays chrétien 
et comme il se donnai t en F rance avant la Révolu
tion, mais ix la ide de l 'impôt prélevé sur les contri
buables. Enfin un certain nombre de rationalistes 
demandent l 'enseignement g ra tu i t dans d 'autres 
desseins perfides que nous aurons à signaler plus 
tard. 

Dans le plan du rat ionalisme, renseignement laïque 
est donc la fin ; le monopole de l'État, renseigne
ment gratuit et l'enseignement obligatoire sont des 
moyens. 

Nous aurons à revenir sur la question du mono
pole universi taire et de l 'enseignement gra tu i t et 
obligatoire, lorsque nous par lerons - des at taques du 
rationalisme cont re l 'ordre na ture l . Trai tant en ce 
lieu de celles qui sont dirigées contre l 'ordre surnatu
rel, nous devons insister davantage sur la question 
de l 'enseignement « laïque » ou de la sécularisation 
proprement dite de l'école. 
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m. L'ensei- 144. U enseignement laïque consiste dans une ins-
jnement laïque A . 

m la sccuiar i - t ruc t ion d ou toute întlucnce surnaturel le soit ex-
3acls0"^lo?sC,6î!f, C ^ u e * , ( La laïcité de renseignement , dit un des plus 
nents. ha ineux sectaires de notre époque, consiste d'abord 

à exclure l'Église. Elle est hors de cause, on ne s'oc
cupe pas d'elle ; on ne peut plus discuter avec elle. 
La critique et la science n 'ont pas de compte à 
régler avec les évoques. Que dans l 'enseignement le 
dogme et le miracle soient mis à l 'écart, qu 'on n'en 
parle plus, qu'on ne s'occupe plus ni à les a t t aquer 
ni à les défendre, qu 'on t ienne l'Église ou pou r une 
chose morte, ou pour une chose t ranscendante et 
indéfinissable, sur laquelle les méthodes de l 'esprit 
humain n'ont pas de prise ; cela suffit, e t dès lors 
l'instruction est laïque (1). » 

Pour plus de précision, nous dis t inguerons dans 
« l 'enseignement laïque » les trois é léments qu'il 
comprend : la sécularisation de l'école dans la direc
tion et la discipline générales; la sécularisation dans 
les maîtres ; la sécularisation dans les doctrines. 
L'école est soustraite à IMnlluence de l'Église et 
dépend de l 'autorité civile seule ; ceux qui ensei
gnent sont laïques, bien plus, rationalistes ; l'ensei
gnement est exclusivement naturel . 

îaHsaUon SeCr^ ^ n P r ^mier lieu, l'école ne doit plus ê t re sous 
coic<ians/a di la direction de l'Église, mais sous la direction exclu-
rection et la , n i ' - * * i i r <*> 4 
discipline gêne* sive de l rAat . » Il ne faut reconnaître a aucune autre 
raies. puissance que celle de l'Etal le droit de s'immiscer dans 

la discipline des écoles, dans le régime des études, 
dans la collation des grades, dans le choix ou F appro
bation des maîtres (2) . » « La bonne constitution 
de la société civile demande que toutes les écoles soient 

{l) Paul Bert, Revue des Deux-Mondes, 1883. 
(2) Syll. prop. 45. 
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a/franchies de toute autorité de l'Eglise, de toute in
fluence modératrice et de toute ingérence de sa part, et 
qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de Pau-
torité civile el politique (1). » Il ne faut plus souffrir 
que les évoques et les prêtres exercent une influence 
prépondérante dans les conseils de l ' instruction pu
blique. On ne doit p lus même les y tolérer ; ou si 
l'opinion publique ne permet pas encore cette exclu
sion, il faut rendre leur présence illusoire par un 
ensemble de mesures habi lement combinées. Bien 
plus, il faut interdire l 'entrée de l'école aux ministres 
de la religion. « Nous voulons et l'Église chez elle 
et l'école chez elle: l ' insti tuteur absolument maître 
du lieu où il donne ses leçons et ne laissant franchir 
sa demeure que pa r les représentants autorisés de 
l 'État (2) ». On ne doit plus même souffrir que le prêt re 
paraisse à l'école pou r y enseigner la doctrine chré
tienne ; ou si on daigne le lui permet t re , c'est à la 
condition qu'il en fasse la demande à l 'État, afin 
qu'il soit bien consta té que le pouvoir civil ne lui 
reconnaît pas un droit, mais lui fait une faveur. 

En un mot, l'école doit relever de l'État seul. 
146. En second lieu, les maîtres seront laïques. «Le 2o L a S(JfU 

clergé, comme ennemi du progrès véritable et utile larisatïonticrt 
de la science et de la civilisation, doit être écarté de mlw-el™* k 

tout soin et de toute charge d'instruire et d'élever la «Premierde 
jeunesse^) ». « Esclaves, dit-on, des préjugés et de 
la supers t i t ion, » c'est-à-dire humbles enfants de 
l'Église, « ils ne peuvent former des hommes qui ont 

(1) Syll. prop. 47. 
(1) Gambetta aux électeurs de Belleville, 18 août 1881. 
(3) Nunquam cessant... « edicere ipsutn clerum, utpote vero 

utilique scientias et civilitatis progressui inimicum, ab omni 
juventutis instituenda? educandaeque cura et ofïicio esse amo-
vendum. » Enc. Quanta cura. 
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conscience de la dignité humaine », il faut dire , qui 
se révoltent contre le Verbe de Dieu au nom de la 
raison de Fhornmo. « Vendus à l 'é t ranger », dans le 
langage catholique, soumis au Pape, « ils ne peuvent 
former des citoyens dévoués à la patr ie », c'est-à-
dire par t isans de l 'apostasie de TÉtat. Il faut donc 
bannir les prêtres séculiers et réguliers, les religieux 
et les religieuses, tous les « congréganistes » des 
écoles publiques, de l'école supér ieure ou faculté, 
de Fécole secondaire ou collège, de l'école pr imai re . 
Il faut leur interdire absolument et universel lement 
d'enseigner. À tous les degrés l 'enseignement doit 
ê t re distribué par des laïques. 

147. Ce n'est pas tout . 

i Deuxième ^ n o s u t ' i t P a s d 'écarter de l'école les hommes 
degré. consacrés à Dieu par lesacerdoee ou les vœux. Il faut 

que les laïques « admisu l 'honneur d'enseigner » soient 
vraiment des «laïques». Qu'est-ce qu 'un « laïque »? 
Tout laïque qui a la foi est « digne d 'être clerc »>; 
c'est un laïque clérical; ce n'est pas pu remen t et 
simplement un « laïque ». Le « laïque » dans cet te 
langue nouvelle, c'est l 'homme révolté cont re J é sus -
Christ et l'Eglise, c'est le rationaliste. Tous les insti
tuteurs , pour méri ter le t i t re de laïques, doivent donc 
être rationalistes. 

148. Aussi TÉtat sécularisé veut les former lui-
même dans des maisons spéciales. Il a ses écoles 
normales pour l'éducation des inst i tuteurs p r imai res ; 
il a ses écoles normales supérieures pour p répare r 
les professeurs des écoles normales et des lycées. 
«L'école normale est une des premières écoles d j la 
F rance républicaine, » c'est-à-dire incrédule : « c'est 
là que se l'orme le levain généreux qui doit faire 
passer dans toutes les couches de la nation le sou flic 
libéral et démocratique, » c'est-à-diro le souftle de 
l ' impiété. Avec le temps, le rationalisme < descendra 
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(1) Garabettaaux électeurs de Bellevilïe, 1831. 

de l'école normale supér ieure dans les écoles normales 
ordinaires, pour se répandre d e l à dans les écoles de 
villages (1). » Toute école deviendra un « foyer de 
lumière », tout ins t i tu teur sera un apôtre du « nouvel 
Evangile ». 

lîl). Là est en effet le but final. Si on soustrai t 3* La sécuia-

l'éeole à la surveil lance de l'Église, si on y place des c!ficti0danS

C Vfes 
maîtres « laïques », c'est afin que l 'enseignement soit doctrines* 

« laïque ». 
Mais ici le- rat ional isme sait proport ionner ses 

at taques aux temps et aux lieux. 
150. Dans les écoles qui sont sous les regards de . A S y s t . è l ? . e 

. , , . „ ° (1 attaques indi-
parents chrét iens, on détrui t la foi en lui refusant la rectes contre la 

nourr i ture . Le sys tème adopté est d 'une habileté f m d c s c n f a n t s -
satanique. On van te les sciences profanes; on leur 
donne la première place dans renseignement . Le 
catéchisme occupe moins l'esprit de l'enfant que la 
géographie, l 'histoire, l 'ar i thmétique et même la 
géométrie, la botanique ou la chimie. Quel est le 
résultat? L'enfant empor te ra de l'école pr imaire 
autant de connaissances en géographie et en ma thé 
matiques qu 'en ont certains députés ou certains 
sénateurs; mais il ne saura pas même la doctrine 
catholique comme la plus ignorante femme de son 
village. Surchargé de connaissances profanes mal 
digérées et inutiles, souvent bouffi de vanité parce 
qu'il se croit plus savant que son père, d 'autant plus 
étroit dans ses jugements qu'il croit pouvoir parler 
de tout et t rancher s u r tout , il a u n e foi qui se meur t , 
faute d'avoir été al imentée par la doctrine, une foi 
desarmée d'avance con t re les sophis.mes de la presse 
impie et les sarcasmes des mauvaises compagnies, 
une foi qui finira peut-être pa r s'éteindre dans les 
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orages des pussions. Telle est la méthode mise en 
œuvre par le rat ionalisme contre la foi de l'enfance 
dans les pays chrétiens. On ne raille pas la rel igion; 
on r e c a r t e . On ne contredit pas les dogmes ; on n'en 
parle pas. On ne combat pas la foi avec du poison; on 
la laisse s'étioler et mourir . L'intelligence de l'enfant 
est détournée des véri tés chrét iennes, pa r u n e appli
cation presque exclusive à des connaissances na tu
relles. On ne la remplit pas d'hérésies ; on empêche 
la vérité catholique de s'y établir eu la p réoccupan t 
d 'autres pensées, « qn y implantant des not ions qui 
pr iment la notion religieuse, et qui l 'excluent en 
paraissant même la supposer . » 

Les livres sont encore de « bons livres » ; mais ce 
sont des livres à morale naturel le , p rônan t les 
ver tus civiques et humaines , de ces livres dont de 
Maistre a dit : « Il n 'y a rien de si dangereux que les 
bons mauvais livres. » 

Le plan est habile, nous le répétons . Aussi il faut 
que les at taques deviennent plus manifestes et que 
l'ennemi jette le masque comme il le fait aujourd 'hui , 
pour ouvrir enfin les yeux des parents chré t iens . 

h système 151. Dans les écoles soustrai tes aux regards des pa-
rccu?s , U C S <! i~ r e n t s > o u ouvertes aumi l icu d'une population ravagée 

pa r le rationalisme et devenue indiiférente, lesennemis 
de Jésus-Christ usent de moins de détours. Les cha i res 
sont données à des rationalistes. La renommée et l'a
vancement sont assurés d'avance aux professeurs qui 
combat ten t les enseignements de la foi : fussent-ils 
d 'un ta lent médiocre, ils sont célébrés comme de 
g rands hommes, peut-êt re comme des hommes d'un 
g rand gén ie ; et ils voient la fortune et les h o n n e u r s 
venir à eux. Les enseignements impies se produisent 
l ibrement ; ils ont du retentissement, et parfois 
l'opinion publique n'est plus occupée que d 'une leçon 
ou d'un livre pleins de * paroles de blasphèmes ». 
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Comment la jeunesse pourrait-elle tenir contre des 

maîtres qui j ugen t de hau t la religion et qui ont 
pour eux l'opinion publ ique? Elle se laisse prendre . 
S'il y a des résistances, on a la ressource du sarcasme : 
le respect huma in est si puissant contre des adoles
cents! D'ailleurs on n 'a t taque pas seulement la foi 
de la jeunesse pa r la fausse science, on n'hésite pas 
à employer la cor rupt ion : car le rationalisme sait 
depuis longtemps qu 'un cœur corrompu est facile
ment l'ennemi de Jesus-Christ et de son Evangile. 
Hélas! ba t tue en brèche de toutes par ts , la foi des 
élèves disparaît avec l ' innocence des m œ u r s ; ou s'il 
en reste encore des vestiges, ce n'est plus une foi 
active, c'est la foi des semi-l ibéraux. 

Tel est le spectacle lamentable que l 'Université 
gouvernementale de F r a n c e n'a cesssé de donner 
depuis sa fondation. 

152. Depuis longtemps , dans les pays où les ca tho- <;L6CO1(î ita
liques vivent au milieu des hérétiques, le rat iona- t r c ' 
lisme travaille avec ardeur , et t rop souvent avec 
succès, à établir l'école natural is te sous le nom d'école 
« neu t re », ou « mix te », ou « non confession
nelle ». Il faut, dit-on, p rocurer à tous les en
fants un enseignement qui développe leur esprit 
sans blesser leur foi religieuse. Le moyen c'est 
de n'enseigner à l'école que les connaissances na
turelles, en laissant aux parents ou aux ministres 
de chaque religion le soin de l 'enseignement religieux. 
L'enseignement hors de l'école pour ra être « confes
sionnel »; dans l'école il devra être « neut re . » « L'é
cole ainsi organisée est vér i tablement l'école laïque. J> 

Mais, hélas ! au jourd 'hu i , le fléau de l'école 
neutre ne menace p lus seulement les pays mixtes ; 
il envahi t les nat ions catholiques elles-mêmes. En 
France, une loi ju s t ement appelée la loi scélérate 
interdit depuis deux ans l 'enseignement religieux 

r 4** 



1Ô0 LES ERREURS MODERNES 

dans les écoles pr imaires dc l 'Etat : l'instruction ci
vique a remplacé rense ignement du catéchisme et de 
l 'histoire sainte. L'école neut re se t rouve ainsi offi
ciellement établie parmi nous. « Anges de la paix, 
pleurez amèremen t » 1 

Cet établissement de l'école neutre sur la t e r re chré
t ienne dc la France est l'un des plus mons t rueux 
a t ten ta t s qui y aient été commis en ce siècle. L'école 
neut re , en effet, a t t en t eaux droits de Dieu lui-même, 
parce qu'elle empêche l 'établissement de son règne 
dans l'esprit et sur le cœur de l'enfant. « 11 importe 
souverainement », disait r écemment S- 8. Léon XI I I 
dans une Encyclique mémorable adresséeaux évoques 
de France , « il importe souverainement d'instruire de 
bonne heure des préceptes de la religion les enfants 
issus du mariage chrétien, et de joindre l'instruction 
religieuse à renseignement de ces arts qui servent à 
cultiver le jeune âge. Les séparer, c'est vouloir que 
les enfants demeurent neutres en ce qui concerne leurs 
devoirs envers Dieu. Cette méthode est donc fausse et 
très pernicieuse, surtout dans les premiers développe
ments du bas dge, puisqu'elle ne peut qu'ouvrir la voie 
à l'athéisme et la fermera la religion (1). » L'école 
neutre at tente aux droits les plus sacrés et les plus 
imprescriptibles des parents , parce qu'elle les e m 
pêche de remplir à l'égard de leurs enfants les 

(1) Interost quam maxime susceptam e conjugio christiano 
sobolcm mature ad reltgionis prœcepta erudiri; et eas artes, 
quibua œtas puerilis ad humauitatom informari solet, cum 
iustitutione religiosa esse cuujunotas. Altéras sejungere ab 
altéra idem est ac reipsa vello, ut auinii puériles in ofliciis 
erga Deum in neutrain partom moveantur : quœ disciplina 
fallax est, et praoseriim in primis puerorum aotatulis perni-
ciosissima, quod rêvera viam atheismi munit, religionis 
obsepit. » Encyc. Nobilissima Gallorum gens, 8 feb. 1884. 
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plus r igoureux de leurs devoirs : « / / faut absolu
ment », dit encore le g rand Pontife, « que les pa-
rents chrétiens aient soin que leurs enfants appren
nent Us préceptes de la religion, dès que leur intelli
gence commence à s'ouvrir et la vérité, et qu'ils ne puis
sent rien rencontrer à l'école de contraire à l'intégrité 
de la foi ou de la morale. Cette sollicitude dans l'édu
cation des enfants est prescrite par la loi divine et par 
la loi naturelle ; aussi les parents ne sauraient être dé-
chargés de celte obligation pour aucun motif (1). » 

L'école neu t re p répa re des générations de libertins 
et de révolut ionnaires . Ecoutons encore le voyan t 
d'Israël : 

* Ceux dont le premier âge n'est pas formé à la re
ligion, grandissent sans la connaissance de ces vérités 
capitales qui seules peuvent nourrir dans les hommes 
le goût de la vertu el régler les appétits contraires à la 
raison. Telles sont les notions sur Dieu créateur, sur 
Dieu juge et vengeurs sur les récompenses et les peines à 
attendre dans l'autre vie, Sur les secours célestes appor
tés par Jésus-Christ pour accomplir diligemment et 
saintement ses devoirs. Si on ignore ces vérités, la cul
ture de l'esprit ne peut être que malsaine : n'étant pas 
accoutumés au respect de Dieu, les adolescents seront 
incapables de supporter aucune règle de vie honnête, el 
n'ayant jamais eu le courage de rien refuser à leurs 
passions, ils se laisseront aisément entraîner à boule
verser la société (2). 

Aussi l'Eglise foudroie de ses anathèmes l'école 
neutre . « L'Eglise », dit Léon XII I , «gardienne et pro
tectrice de rintégrité de la foi, l'Église qui, en vertu du 
mandat même reçu de Dieu son fondateur} a le devoir 

(1) Ibid. 
(2) Ibid. 
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d'appeler toutes les nations à la sagesse chrétienne, et 
de voir soigneusement d'après quelles règles et dans 
quelles doctrines est élevée la jeunesse placée sous son 
autorité, a toujours condamné ouvertement les écoles 
appelés mixtes ou neutres, et elle ne cesse de les signa
ler aux pères de famille comme un fléau auquel ils ne 
ne sauraient assez prendre garde (1). 

sion dc"P|?rni- ^ n m ^ m e temps qu'on écarte de l'école Fensei-
qnçsct des cm- gnement religieux, on suppr ime les pra t iques e t les 
jïïeux W sein emblèmes de Fordre surna ture l . Les peuples chré t iens 
de racole. on t été douloureusement émus en ces dernières 

années de voir les images de la sainte Vierge et des 
saints et même les crucifix enlevés des écoles. On a 
suppr imé et môme interdi t en bien des lieux les 
pr ières qui se faisaient au commencement et à la fin 
des classes, et on les a remplacées par des chants 
civiques. Nous connaissons des insti tutrices qui ont 
reçu de sévères répr imandes pour avoir permis à 
leurs élèves de réciter le chapelet pendant le travail 
manuel . 

40 Dcrntèrcs Pie IX, dans la plus célèbre de ses encycliques 
observanons.^ contre les rationalistes, faisait entendreces solennelles 
ment universel paroles : « Les imposteurs dont nous signalons les opi
nes impies pour • . ; ; . , , . . . , 
la sécularisa- wto«5 et les complots s acharnent surtout a écarter en-
non de récoie. librement la doctrine et Vinfluence salutaire de l'Église 

catholique de l'instruction et de l'éducation de la jeu
nesse, et à infester et corrompre misérablement les 

(1) Ecclesia vero, integritutis fidei custos et vindex, qu.T, 
delata sibi a Dco conditorc suo auctoritate, débet ad sapien-
tiam christianam universas vocaro gentes , itemque sedulo 
videre quibus excolatur pneceptis instilutisque juventus qu.'e 
in ipsius potestate siL, semper scholas quas appcllant mistas 
vel naîtras^ aperte damnavit, monitis etiam atque etiam 
patribusfamilifts, ut in re tanti momenti animum attendcrcTit 
ad cavendum. lb. 



LES ERREURS MODERNES 1 2 3 

âmes tendres et flexibles des jeunes gens par toutes 
sortes d'erreurs et de vices. C'est qu'en effet tous ceux 
qui ont entrepris de troubler VÈglise et l'État, de ruiner 
le bon ordre de la société et d'anéantir tout droit divin 
et humain, ont tourné tout l'effort de leur scélératesse 
contre la jeunesse sans expérience, en vue delà tromper 
et de la dépraver, et ont mis toute leur espérance dans sa 
corruption (1). » 

« Les sectaires, » dît à son tour Léon XI I I dans 
une de ses plus remarquab les encycliques, « conspi
rent à l'envi à s'emparer de l'éducation de la jeunesse. 
Ils sentent en effet qu'ils pourront façonner à leur gré 
et tourner où ils voudront cet dge tendre et flexible, et 
se flattent d'employer là le moyen le plus efficace pour 
préparer à la société civile une race de citoyens tels 
qu'ils rêvent de la lui donner. C'est pour cela que dans 
l'instruction et dans l'éducation des enfants, ils veulent 
exclure absolument les ministres de l'Église de tout 
enseignement et de toute surveillance; et déjà, dans 
plusieurs pays, Us ont réussi à faire confier exclusive-
ment à des laïques Véducation de la jeunesse, aussi bien 
qu'à proscrire totalement de l'enseignement de la ma

il) Quibus impiis opinionibus, machinationibusque in id 
prsecipue intendunt fallacissimi isti hommes, ut salutifera 
caiholicse Ecclesia3 doctrina ac vis a juventutis institutione 
et educatione prorsus eliminetur, ac teneri flexibilesque 
juvenum animi perniciosis quibusque erroribus vitiisque 
misère inficiautur ac depraventur. Siquidem omnes, qui 
rem tum sacram tum publicam perturbare, ac rectum 
societatis ordinem evertere, et jura omnia divina et humana 
delere sunt conati, omnia nefaria sua consilia, studia et 
operam in improvidam prsesertim juventutem decipiendam ac 
depravandam, ut supra innuimus, semper contulerunt, 
omnemque spam in ipsius juventutis corruptela collocarunL* 
Enc. Quanta cura. 

1 4 * * * 
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raie les grands et saints devoirs qui unissent P homme à 
Dieu (1). » 

Aujourd 'hui en effet, plus que jamais peut-ê t re , les 
ennemis de Dieu e tde l'Eglise s 'appl iquentà se rendre 
maî t res de l'école.Ils veulenten faire, comme ilsdisent, 
leur séminaire : <r L'école est vér i tablement le sémi
naire de l'avenir, not re séminaire à nous, celui d'où 
sort i ront des citoyens mûrs », des rationalistes, « le 
séminaire républicain (2) », c 'est-à-dire antichrétien. 
L'école doit ê t re le foyer du rationalisme, comme 
l'église est le foyer du chr is t ianisme; l ' inst i tuteur 
doit être le prédicateur de la révolte de la raison 
contre Je Verbe de Dieu, comme le curé est le pré
dicateur de la foi à la parole révélée. « Nous mino
rons l'Eglise par l'école, nous anéant i rons le prêt re 
par l ' instituteur. » 

^ P r e s s i o n 155. On fait en tendre à l ' insti tuteur ce qu 'on attend 
administrative. i i • A A i i~ 

de lui; on le lui dit ouver tement ; on le presse de 
« remplir sa mission ». S'il résiste,il est répr imandé, 
mal noté, dégradé; il est fatigué de visites, tracassé 
en mille manières, ru iné par des déplacements ar-

(1) Suïïiraa autem conspiratione voluntatum illuc etiam 
spectat socta, Massonum, ut inslilutionem ad se rapiat ado-
lescontium. Mollcm enim et ilexibilem rctatem facile se posse 
sontiunt arbitratu suo fingere, et, quo velint, torquoro : 
eaque re nihil esse opportunius ad sobolem civium, qualem 
ipsi mcdilanlur, talem reipublica) educandam. Quocirca in 
educatione docîrinaque puerili nullas Ecclesiae ministris nec 
magislerii nec vigilanLiœ sinunt esse partes : pturibusque 
jam locis consecuti sunt, uL omnis sit penesviros laicos ado-
iescentium institutio : itomque ut in mores inforniandos nihil 
admisceatur de iis, quao hominem jungunt Deo, perma-
gnis sanctissimisque officiis. Encyc. Humanum genus, 
20 apr. 1884. 

(2) Gambetta. 
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bitraires. C'est une pression administrative minu
tieuse, constante , hypocr i te . 

On veille à sous t ra i re graduellement l'école à l'in
fluence du prêtre , à y suppr imer les prat iques reli
gieuses, tout ce qui peut nourr i r la foi et la piété des 
élèves. On ne c ra in t pas d'éveiller Tamour-propre, 
la vanité et des penchants plus pervers encore. 
Nous pourr ions ci ter des écoles normales de filles où 
de jeunes personnes de 20 ans ont à lire des pièces de 
Molière, où des professeurs de lycée viennent leur 
expliquer en publ ic des morceaux littéraires qu'elles 
devraient é te rne l lement ignorer. 

156. On cherche à relever la condition de l'institu
t eu r ; on veut lui faire une « position en rappor t 
avec la g randeur de sa mission ». Il faut que « dans 
le village l ' inst i tuteur soit l'égal du curé, pour être 
son rival et pa rven i r un jou r à l 'expulser, » On 
cherche à a u g m e n t e r les années de préparat ion à 
l'école normale . « L ' inst i tuteur n'a-t-il pas une 
mission plus g r ande quq le prêtre catholique? Celui-
ci, pour aller semer Vignorance » c'est-à-dire la foi 
« dans le peuple, consacre dix et même quinze ans à 
se préparer à son ministère. Ne convient-il pas que 
l ' instituteur, chargé de répandre la lumière*, c'est-à-
dire le rat ional isme, « soit formé d'aussi longue 
main ? » 

157. Mais, dans cet te œuvre d'iniquité, le rat iona
lisme sait joindre la patience à l 'énergie. Il calcule 
ses coups de manière à avancer toujours sans heur ter 
les habitudes et sans provoquer les résistances. Si les 
consciences s ' a la rment , si les .évoques menacent 
d'élever la voix, il sait reculer de quelques pas et 
a t tendre un temps plus oppor tun . « Nous arriverons 
à t ransformer toutes les écoles en foyers de na tura -
isme, à la condit ion de me t t r e le temps de la par
ie. > 
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(1) E. Renan. 
(2) Discours-programme de Gambetta aux électeurs d<.* 

Bellevillo, 12 août 1881. 

c Espérances 158. C'est par l'école que le rationalisme se flatte 
du rationalisme. . . 1 . 1 , 

aujourd hui de t r iompher de 1 Eglise : « oi Marc-
Aurèle, au lieu d'employer les lions et la chaise rougie, 
eût employé l'école primaire et l'enseignement d'Étal 
rationaliste, il eût bien mieux prévenu la séduction 
du monde contre le surnaturel chrétien (1). » c Quand 
vous aurez ensemencé de germes toute cette jeune France 
qui s'éveille à la vie, ah! messieurs, soyez-en sûrs, nos 
enfants et nos neveux se demanderont ce que nous pou
vions bien vouloir dire en parlant sans cesse du spectre 
de l'ancien régime », le sectaire veut dire du rég ime 
social chrétien, « ou de la réaction »,en d'autres te rmes 
du re tour au règne de Jésus-Christ . « Ils ne compren
dront rien à ces vieilleries », à la vieille foi des peuples 
chrét iens, « parce que », grâce à l'école laïque, « ils 
n'auront pas eu à se faire à eux-mêmes leur libre 
examen et leur libre pensée », ou plus c la i rement , à 
apostasier, « parce qu'ils l'auront sucé avec le lait de 
leur mère et avec la parole de leur maître d'école. Il 
leur semblera aussi naturel d'être éclairés dans leur 
intelligence », d'être rationalistes, < que de l'être dans 
leurs yeux par la lumière du soleil (2). » 

a Tristesse 159. Non. Le t r iomphe est assuré à la vieille fol de 
les catholiques. n o s p è r e s : l 'Ange de la France l'a juré par Celui qui 

vit et règne dans les siècles des siècles, l 'Eternel et 
l 'Agneau. 

Mais, en at tendant , o n n e p e u t s 'empêcher de verser 
des larmes amères sur ces pauvres enfants qui vont 
main tenan t ùTécole pour y perdre, sinon la foi elle-
même, au moins la v igueur de la foi. Pie IX disait 
un jour avec un accent de poignante tristesse : « Les 
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hommes de la révolut ion m'ont ravi et détiennent 
mes Éta ts : ce n'est pas ce qui m'afflige le plus. Ils 
dépouillent les monastères et les églises, font la guer re 
aux ordres religieux ; ce n'est pas ce qui déchire mon 
âme. Mais ils m'enlèvent la jeunesse catholique, ils 
arrachent à Jésus-Christ les âmes des enfants ; voilà 
ce qui me perce le cœur . » 

Et en effet, quand Néron proscri t les prêtres et les 
fidèles, ceux-ci peuvent sauver leurs ames pa r le mar
tyre. Mais comment desenfants défendraient-ils la foi 
de leur baptême con t r e l'école laïque? Peuvent-ilscon-
server leur pureté et leur innocence jetés aux prises 
comme ils le sont avec une institution satanique qui, 
écartant l 'enseignement religieux, enlèvetoutcontre-
poids aux instincts dépravés du cœur , et qui, appli
quant toutes leurs facultés à des connaissances pure 
ment naturelles, leur laisse à penser que la destinée 
de l 'homme est renfermée dans la vie présente, et 
que leurs efforts doivent tendre uniquement à amas
ser et à jou i r? Aussi l'Église, en voyant le succès des 
menées des sectaires, sent ses entrailles se déchirer, 
comme une mère qui verrai t son enfant devenir la 
proie d'une bote cruelle. 

0 Jésus , vous avez commandé qu'on laisse les 
enfants aller à vous ; et de toutes par ts les impies les 
arrachent de vos b r a s ! Vous avez maudit ceux qui 
scandalisent le p luspe t i t de ceux quicroient en vous ; 
et d'infâmes apostats ne veulent plus que les enfants 
apprennent à vous connaî t re et à vous a imer! 0 Sau
veur, délivrez les humbles , les faibles et les pauvres 
de la morsure de l 'aspic et de la fureur du dragon, 
c'est-à-dire du fléau de Vécole laïquel 
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CHAPITRE V 

Sécularisation de la philosophie et des sciences 

Article /. — Subordination de la science humaine 
à la science divine. 

mVnifcsûtfo0" 160. Dieu est la véri té essentielle, simple, infinie, 
au verbe. é te rne l le ; en lui, l 'être, l 'entendement et l 'entendre 

l a Le Verbe 
de Dieu. sont identiques (1) ; de lui émane toute vér i té dans 

les intelligences et dans les êtres (2). Mais au sein de 
cette vérité première il y a une fécondité admirable. 
Le « véridique (3) » contemple en lu i -même la 
vérité é ternel le , et l 'exprime dans un Verbe 
qui est l ' image parfaite (4) de celui qui le pro
dui t , « le caractère de sa substance (5), » « la splen
deur de sa lumière (6), » la parole et la louange par 
laquelle il se dit à lui-même ce qu'il est, le produit 
de sa substance et sa substance même, Dieu vrai 

(1) In Deo inlellectus, intelligens, et irl quod.intelligitur, et 
specîes intclligibilis, et ipsum intelligere sunt omnino unum 
et idem. Sum. Th. I P. q. xiv, a. 4. 

(2) Intelligere divinum est monsura et causa omnis alle-
rius esso, et omnis alterius intcllectus. Sum. Th. q. xvi, a. 5. 
Omnes res sunt vereo una prima veritate, cui unum-
quodque assiinilatur secundum suam entitatem. Ibid. a. 6. 
Sicut ab una facie hominis résultant plures similitudines in 
speculo, sic ab una veritate. S. Aug. in ps. xi. 

(3) Qui me misit, verax est... Joan. vin, 26. 
(4)Sap. vu, 2G. —2 Cor. iv, 4. — Col. i, 15, 
(5) Figura substantiao ejus. Ilebr. i, 3. 
(G) Candor estenim lucis œternse. Sap. vu, 26. — Splendor 

gloriae ejus. Ilebr, i, 3. 
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d'un Dieu vrai, la vér i té m ê m e subsistant dans l'en
tendement de Dieu. 

161. Or ce Verbe a été communiqué au dehors . s« Manîsfes-

Une première communica t ion a eu lieu pa r la f*1 vcrà^dans 

création même de cet univers . De même que Dieu l a création, 

dit par son Verbe ce qu'il est, ainsi par son Verbe il 
exprime ce qu'il fait (1). Le Verbe est la sagesse par 
laquelle il conçoit et produi t les créatures ; il est la 
raison, l'idée, l 'archétype de tout ce qu'il crée : « Tout 
a été fait par lui, et r ien de ce qui a été fait n 'a 
été fait sans lui (2). » De môme que l 'ouvrage est 
conforme à l'idée de l 'artisan, ainsi toutes les créa
tures sont une copie du Verbe de Dieu (3). 

L'univers est ainsi, pour employer le langage de 
certains Pères, le verbe extér ieur de Dieu, émané du 
Verbe in tér icur , r imagc imparfaite et créée du Verbe 
parfait et créateur , écho lointain de cette parole 
substantielle par laquelle Dieu exprime et loue la 
vérité de son êt re . 

Ce verbe extér ieur a été donné en contempla
tion à des intelligences créées,el les-mêmes images de 
la raison, de la sagesse,du Verbe de Dieu, qui ne peu-

(1) Verbum in mente conceptum est repraesentativum 
omnis ejus quod actu intelligitur... Verbum Dei, ejus quod 
in Pâtre est, est expressivum tantum, creaturarum vero est 
expressivum et fidivum. S. T. 1P. q. xxxiv, a. 33. 

(2) Joan. i. 3. 
(3) Nihil esse potest quod non procédât a divina sapien-

tia per quamdam imitationem, sicut a primo principio effec
tive) et formali, prout etiam artiliciata procedunt a sapientia" 
artilicis. Sic igilur in quantum similitucio diviiue sapientise 
giadatim procedit a supreuiis, quœ magis participant de 
ejus similitudine, usque ad inlima rerum quœ minus parti
cipant, dicitur esse quidam processus et motus diviuae 
sapieatiœ in res. S. T. I. P. q ix, a. 1 ad 2» 
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vent péné t re r p a r l e u r s forces naturelles dans Tinté-
rieur de Dieu pour y voir face à face le Verbe 
substant iel , mais qui dans le verbe créé ou l 'univers 
peuvent apercevoir le reflet du Verbe incréé, et 
louer la vérité infinie dans les œuvres qui l ' imitent 
et la représentent (Jj. P a r la création, la vér i té des
cend donc du Verbe de Dieu sur les choses e t sur 
les intell igences: sur les choses qui sont vraies , 
parce qu'elles sont conformes à cette vérité substan
tielle ; sur les intelligences qui connaissent les 
choses par une part icipation à ce concept essentiel 
et infini qui subsiste dans l 'entendement du Père . 

3 * Manifesta- 162. Mais cette première manifestation du Verbe de 

reîte d^Vcrbc ^ e u n a P a s ^PL 1 ' S® s e s largesses. Il ne s'est pas con-
par rincarna- tenté de se communiquer à l 'homme par la raison et 

J de se manifester dans le spectacle de l 'univers. « Il 
s'est fait chair, et il a habité parmi nous, plein de 
grâce et de vérité. » Il s'est révélé non plus indirec
tement dans une image imparfaite de sa substance, 
mais en lui-môme, en s enveloppant toutefois du voile 
de la chair. Tout ici est véri té. Sa vie est véri té ; ses 
mystères sont véri té; ses œuvres sont vérité ; ses 
paroles sont véri té ; les dispositions intérieures 
de son cœur sont un abîme de vérité, où peuvent 
pénétrer seules les âmes humbles et pures . 

Mais sa vie, ses mystères, ses enseignements et ses 
œuvres ne sont plus seulement une véri té secon
daire, une image empruntée et comme réfléchie de 
la vérité première, une ombre de la vérité essentielle; 
ils sont la vérité substantielle et divine elle-même 

(!) Ipsa intellectiva virtus croaturao est aliqua partici-
pativa similitude» ipsius qui est primus inlcllectus. Un de et 
virtus intellectualis créatures, lutneti quoddam inteliigibile 
dicilur, quasi a prima luce derivatum, S. T. I P. q. x n , a . 2 . 
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qui descend du sein de Dieu sur la te r re pour éclai
rer tous les hommes qui la voudront recevoir et lui 
ouvrir leur cœur . 

Jésus-Christ, le Verbe incarné, est donc bien la vérité 
même subsistant é ternel lement en Dieu, laquelle, 
après avoir été annoncée , figurée et a t tendue pen
dant quaran te siècles, a été envoyée auxhommes pour 
les instruire des secrets cachés dans le sein de Dieu, 
répandre en eux tous les t résors de la sagesse et de la 
science divine,s'unir immédiatement elle-même aux in
telligences par le commencement et les obscurités de 
la foi, et finir par se donner é ternel lementà elles dans 
les clartés de la gloire. Aussi « ceux qui entendent 
sa voix(l) » deviennent « des enfants de lumière (2) » et 
forment sur la terre le royaume de la vérité, régi 
par l 'Esprit qui procède de lui et qui est « l 'Esprit 
de vérité (3) ». Par cet Esprit, la vérité substantielle 
qui procède du Père s 'empare des hommes, se les 
unit et les incorpore à elle-même ; et, dans « Ponc
tion de l'Esprit (i) », p a r lq, puissance de sa lumière, 
les ramène au premier principe de tout ê tre et de 
tout bien, les rend par t ic ipants de la substance 
même de Dieu, et en forme cette Église fondée sur 
l ' immuable solidité de l'éternelle Vérité, qui est elle-
même pour le genre huma in « la colonne et le fon
dement de la venté (5) ». 

163. Ainsi,par une p remière participation au Verbe 4° Supériorité 
i T - v n i i. L i de la seconde 

de Dieu , rhommc est crée raisonnable; par une par t i - manifestation 
cipation plus haute , il devient croyant . P a r Peiïet de sur la première. 

(1) Joan. m, 8. 
(2) Ibid. xn, 3 0 . - Eph. v. 8. 
(3) Ibid. xiv, 17. 
(4) I Joan. ii, 27. 
(5) I Tim. m, 15. 

i 5 
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la ra ison, il aperçoit le reflet du Verbe de Dieu dans 
ses ouvrages et dans les lois de Tordre nature l . P a r 
la prédication de la foi, il a t teint ce Verbe lu i -même, 
non pas encore à découvert , mais à t r a v e r s des 
voiles, pa r le ministère d'une parole humaine . Le 
Verbe de Dieu s'est déjà fait entendre à l 'homme 
dans la voix de sa raison, non pas que cette raison 
ait été ce Verbe lui-même, mais il a perçu pa r clic 
les échos affaiblis et lointains du Verbe divin qui 
retentissent au dehors dans ses œuvres, et qui , ne 
pouvant épuiser la pensée qu'ils lui donnent de Dieu, 
lui disent plutôt ce qu'il n'est pas, qu'ils ne lui révè-
lentcequ ' i l est .Mais ce Verbe se déclare lui -môme à 
l 'homme par la voix de l'Église et dans les enseigne
ments de la foi ; l 'homme entend le Verbe de Dieu, il 
l 'aperçoit non par une claire et pleine intuit ion, mais 
pa r un regard encore voi lé : c'est bien le Verbe de 
Dieu toutefois, non pas encore à découvert et dans 
cette lumière éblouissante que des yeux morte ls ne 
pourraient supporter , mais dans un éclat tempéré 
par des ombres douces et miséricordieuses et accom
modé à notre faiblesse présente; il est bien là cepen
dant, son action a t te ignant et pénétrant les puis
sances de l'intelligence humaine et l ' illuminant pa r le 
contact immédiat, réel et mystérieux de sa vérité 
incréée. « Paix et douceur en vous, ô Seigneur, à ceux 
qui se nourrissent de l'éternelle vérité clans l 'étendue 
de la chari té (1 ) ! » Que cette contemplation est su
b l ime! Et cependant c'est à peine l a u r o r c de cette 
au t re contemplation qui nous est promise et qui sera 
tout ensemble la consommation et la récompense de 
la foi, où l'àme verra éternellement le Verbe à dé
couvert , et, en lui, le Pr incipe dont il émane, et l 'Es-

(1) S. Aug. Conf. 
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prit qu'il, produit , et l 'Eglise dont il a fait sou vête
ment, et l 'univers ent ier « qu'il porte par sa vertu (1). » 

lGi. Cet exposé nous conduit aux principes sui- 11. Relations 
t . entre les deux 

v u u t 3 * ordres de mani-

1 ° La philosophie et les aut res sciences naturelles ^stations, 

ont pour objet la manifestation du Verbe dans ïw-uvre 
naturelle de la créa t ion; la théologie et les au t res 
sciences qui en dépendent, la manifestation du Verbe 
dans l'œuvre surnaturelle de la sanctification et de 
la glorification des é lus . La philosophie, comme la 
théologie, dérive de Dieu et conduit à Dieu. « L'Église 
sait, dit le concile du Vatican, que comme les sciences 
et les arts procèdent de Dieu, le Seigneur des sciences, 
ainsi ils peuvent par sa grâce, si on en use convena
blement, conduire à Dieu (2). » 

2° La philosophie, ainsi que les sciences naturel les, 
se distingue de la théologie, comme la raison d e l à 
foi; car la première manifestation du Verbe ne se 
confond pas avec la seconde. La philosophie a donc 
son objet, ses principes et sa méthode, qui ne sont pas 
l'objet, les principes e t la méthode de la théologie. 
« 11 y a, dit le concile du Vatican, deux ordres de 
connaissances distincts par leur principe et par leur 
objet (3). » 

3° La philosophie, non plus que les autres sciences, 
tant qu'elles demeurent dans la vérité, m sauraient 
tire en opposition avec la doctrine révélée par J é sus -
Christ et proposée par l'Eglise : car Tune et l 'autre 
manifestation procèdent du même principe. « Il ne 

(1) Heb. i, 3. 
(2) Fatetur (Ecclesia) eas, quemadmodum a Deo, scien-

liarum Domino, profectœ sunt. ita, si rire pertractenlur, ad 
Deurn, juvanle ejus gralia, perducere. Const. de lide cath. 
cap, iv. 

(3) Ibid, 
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peut jamais y avoir, dit le concile du Vatican, de véri
table désaccord entre la raison et la foi\ car le Dieu qui 
révèle les mystères et communique la foi, est le même 
Dieu qui a donné à l'esprit humain la lumière de la 
raison ; or Dieu rte saurait se nier lui-même, ni le vrai 
contredire le vrai (1). » « Si parfois il se rencontre une 
opposition apparente, ajoute le même concile, il faut 
l'attribuer ou à ce que les dogmes de la foi n'ont pas été 
compris et exposés suivant l'esprit de l'Église, ou à ce 
que les erreurs des opinions sont prises pour des juge
ments de la raison{'l). » « Aussi, conclut le concile, 
les chrétiens fidèles, bien loin dc pouvoir défendre comme 
des conclusions certaines dc la science les opinions con
traires à la foi, sont tenus de les tenir pour des erreurs 
qui se couvrent de l'apparence trompeuse de la vérité (3). » 

4° La philosophie est subordonnée ù la doctrine 
révélée et à l 'autori té chargée d'enseigner celle-ci ; 
car , dans le dessein divin, la première manifestation se 
rapporte à la seconde, la préparc et y conduit . Aussi 
le plus noble usage que le philosophe puisse faire de 
sa raison est dc reconnaître et dc p rouver la seconde 

(1) Etsi tides sit supra rationcm, nulla ta ni on unquam 
in 1er [idem et ralionom vera disseusio esse potest : cuni 
idem Deus, qui mystoria révélât et iidem infundit, animo 
humano rationis lumen indiderjt; Deus autein negare scip-
sum non possit, nec verum vero utiquam contradicerc. Ibid. 

(2) luanis autem hujus contradicliouis species inde potissi-
mum oritur, (juod vel lulei dogmata ad mentein Kcclesia) 
intellecta et exposila non fuerint, aut opinionum commenta 
pro rationis eirutis haboanlur. lbid. 

(3) Quapropter omnes christiani fidèles Iiujusmodi opinio-
nes, quac lidei doctrimu contrariai esse cognoscuntur, maxime 
si ab Ecclesia reprobatas fuerint, non soluui prohibentur 
tanquam légitimas scientiai conclusiones defendere, sed pro 
erroribus potius qui fallacem veritatis speciem prœse ferant, 
habere teneiitur omnino, lbid. 
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manifestation du V e r b e ; le plus glorieux titre d e l à 
philosophie est celui de « servante de la théologie », 
Elle a sans doute en dehors de la révélation son 
objet propre ; mais par 3e fait de l'élévation de l 'homme 
à l'état surna ture l , elle a reçu encore mission de le 
préparer et de le conduire à la foi; elle est, comme 
disaient les anciens, l 'intelligence à la recherche de 
la foi, intellectus quœrens fidem. 

5° Il est une au t r e science qui- doit au Christ et à 
l'Église un noble service : c'est Vhistoire. L'histoire 
doit être le récit de la double manifestation, na tu 
relle et surna ture l le du Verbe, dans son origine et 
son développement; elle doit re t racer la préparat ion, 
l 'établissement et le progrès de l'empire de la vérité, 
nous initier au plan de la Providence et à ses desseins 
de miséricorde. 

Si l 'histoire est impart iale , elle est un véritable 
chant des grandeurs , des combats et des t r iomphes 
de l'Eglise, un h y m n e continuel à la gloire de la Cité 
de Dieu, une épopée au Christ, « Roi de vérité et de 
sainteté, » « t r i ompha teu r magnifique, » « prince de 
la paix. » 

1G5. Qu'on le remarque bien, nous ne disons et 
ne supposons jamais que la foi doit absorber la ra i 
son, ni la théologie la philosophie, pas plus que pré
cédemment nous n 'avons a t t r ibué à l'Eglise l 'auto
rité propre de l 'Etat, pas plus que nous n'avons re 
vendiqué pour elle le droit de monopole dans l'en
seignement. « La philosophie peut user de sa méthode 
propre pour explorer son objet et déduire les consé
quences de ses principes ( l) ; » mais elle ne peut j uge r 

(1) Quod esset tolerandum et forme admittenduxn, si haec 
dicerentur de jure tantumquod habet philosophia suis prin
cipes, sua methodo, ac suis conclusionibus uti, sicut etalioe 
scientiae... Siquidem vera ac sana philosophia nobilissimum 
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de la science supér ieure de la foi, encore moins en* 
vnhir et t roubler son domaine. « L'Église ne défend 
pas assurément, dit le concile du Vatican, que les 
sciences, chacune dans sa sphère, ne se servent de leurs 
principes et de leurs méthodes propres ; mais, tout en 
reconnaissant celte juste liberté, elle veille avec soin 
pour les empêche)' d'admettre des erreurs qui les mettent 
en opposition avec la doctrine divine, ou de sortir de 
leurs limites et d'envahir et de troubler ce qui est du 
domaine de la foi (1). » 

Article II. — Sécularisation de la philosophie et des sciences. 

i . imiépon- 16G. Le rationalisme t ient un au t r e langage. Avan t 
iosophie° c t P d c tout, il prétend à l ' indépendance de la philosophie et 
la science uatu- toutes les sciences naturel les. « La philosophie ne 

suum tocum habet, cum ejusdem philosophim sit veritatem 
diligenter inqui rere, humanamque rationem licot primi 
hoininis culpa obtenchratam, nnllo tamen modo cxtinclam, 
recte ac sodulo ex colore, illustrare, cjusque cognilionis 
objectum, ac permultas vorilates percipure, benc intelligcro, 
promovero, earuinque plurimas, uLi Dei existculiam, nalu-
ram, attributa, qiuc etiam fuies credonda proponit, per 
argumenta ex suis principiis petiia domonstraro. vindicarc, 
defeudere, atquc hoc modo viam munire ad htoc dogmata 
13UD rectius tenenda, et ad illa eiiam roconditiora dogmata 
quee sola fide percipi primnm possunt, ut illa aliquo modo 
a rationo intelliganUir. Pi us I X , Ep. ad Àrch. Monac, Gra* 
vissimos inter, 11 dec. 18G2. 

(1) Nec sane ipsa (Ecolesia) velat, ne hujusmodi disciplina) 
in suo queeque ambilu propriis utantur principiis et propria 
methodo; sed justam liane libertutem agnoscens, id sedulo 
cavet, ne divina? doctrinre repugnando errores in se suset-
piant, aut Unes proprios transgressa), ea, qua) sunt fidei, 
occupent et perturbent. Const. de fide enUK cap. I V . 
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(1) Philosophia nequo potest, neque débet ulli sese sub-
mitlere auctoritali. Syll, prop. 10. 

(2) Philosophia traclanda esl, nulla supernaturalis reve
lationis habita ratione. Syll. prop. IL 

(3) Philosophicarum rorum scientia... possunt et dobent 
a divina et ecclcsiastica nuctoritate deelînare. Syll. prop. 
57, 

pour ni ne doit se soumettre à aucune autorité (1). » « La 
'philosophie doit être traitée sans aucun égard à la ré
vélation surnaturelle (2). » « La science des choses phi
losophiques et morales peut et doit cire indépendante de 
l'autorité divine et ecclésiastique (3). » « La philosophie 
est souveraine, on elle n'est pas. » « Dire une philoso
phie catholique, c'est joindre ensemble des mots qui 
hurlent. » « La philosophie n'est et ne saurait pas 
plus ê t re appelée chré t ienne que la chimie ou l'al
gèbre. » « Nous connaissons la philosophie; la philo
sophie catholique, nous l ' ignorons et nous la vou
lons ignorer . » « La science juge de tout et n'est 
jugée par personne. » « La science ignore le Christ ; 
elle ignore Dieu. > 

Le rationaliste, en effet, rejette la manifestation 
surnaturelle de la véri té par Jésus-Christ dans l'Église, 
et ne reconnaît d 'aut re source de vérité que la raison, 
il ne pourrai t sans inconséquence soumettre la philo
sophie et toutes les sciences de la raison à une au to 
rité supérieure. 

107. Mais c'est peu pour la science naturelle de pré- ^ I L Hostilité 

tendre À l ' indépendance; elle déclare la gue r re à phïeaefh'deS<îa 
l'ordre surna ture l . La science sécularisée, ce n'est pas r*O?VO°contre 

feulement la science indifférente, c'est la science J'^rc surna-

ennemie; ce n'est pas seulement la science qui ignore 
Dieu et son Christ, c'est la science qui les blasphème. 

La logique le demande. La foi est aux yeux du 
rationaliste un « p r é j u g é » , l 'ordre surnaturel une 
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« chimère »; il appar t ient à la science de délivrer les 
hommes de « l ' ignorance » et de combat t re le « men-
songe ». Pour elle, Jésus-Christ n'est pus Dieu, l'E
glise n'a pas une origine, une fin, des pouvoirs di
v ins ; c'est à lascienec de dé t romper les h o m m e s ; bien 
loin de servir la théologie, elle la combat. La philo

sophie n'est pas chrét ienne, mais ant ichré t ienne, 
ni . Aperçu 1G8. Qu'est en effet la science entre les mains du 

i îodcrnc! e i C n C C rationalisme? Joseph de Maistre disait: « Depuis trois 
siècles, l 'histoire est une conspiration contre" la vé
rité. » Nous pouvons a jou te r : < Depuis deux siècles, 
la philosophie et toutes les sciences humaines sont 
entrées dans la même conjuration. » 

lo La philo- 169. La philosophie est devenue un arsenal d 'armes 
Boplucmoderne . c o n t r c ] a révélation. Elle n'est plus « l'intelligence qui 

cherche la / b î » , m a i s l 'intelligence qui cherche le 
doute et l 'apostasie. Elle a été pendant de longs 
siècles le bon sens réduit en formules, la raison maî
tresse d'elle-même et appelant le joug suave du 
Chris t ; elle est aujourd'hui un amas de systèmes en 
contradiction entre eux, mais unanimes à ér iger en 
principe le prétendu d ro i tqu ' au ra i t l ' homme dene pas 
recevoir d 'autrui , fùt-cemêmcdeDicu, maisdese faire 
à lui-même sa propre croyance, et à ér iger en 
méthode la révolte de la raison orgueilleuse contre 
la parole de Dieu. 

170. Hélas ! « quiconque s'éloigne de Dieu » et de 
son Christ, « périt. » La philosophie subsistc-t-clle 
encore parmi nous? Ouvrez les manuels que produi t 
l 'Universi té gouvernementale de la France : vous n'y 
t rouverez qu'obscuri té et confusion ; ce sont des théo
ries invraisemblables, contradictoires, souvent inin
telligibles, ordinairement fausses, toujours incom
plètes, dont les auteurs cherchent vainement à dissi
m u l e r la faiblesse ou les e r reurs sous le vernis d'un 
style académique. En perdant le sens catholique, on 
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a perdu le sens de la vér i té : sur tous les grands pro
blèmes de la philosophie, on passe en revue les solu
tions diverses des philosophes, et, après avoir apporté 
des raisons contre tous les systèmes, on finit par cette 
conclusion désespérante : « Question non résolue en
core et probablement insoluble. » Ce n'est plus de la 
philosophie ; ce sont des pages d'histoire de la philo
sophie dépourvues de sens et aboutissant aux té
nèbres. Les matières abstrai tes sont laissées de côté 
ou à peine effleurées; on se moque môme de « la mé
taphysique », que Ton confond parfois avec la foi ; on 
se répand au contrai re en longues descriptions sur 
les sujets concrets, s u r les phénomènes de la sensibi
lité, sur l'association des idées, le songe, que sais-je? 
Et encore, malgré t a n t d ' ignorance, on se croit in
venteur et créateur : qui n'a entendu dire à quelque 
universitaire que lesmodernes avaientcréé la psycho
logie, que les anciens n 'avaient pas connu ni analysé 
le beau ? 

C'est à cette prodigieuse décadence qu'a abouti la 
révolte de la phi losophie 'contre la théologie. Il faut 
aujourd'hui que l 'Église, maîtresse des sciences, 
vienne recueillir les pierres dispersées, et relève elle-
même le grand édifice qu 'ont contemplé des siècles 
plus heureux . Le rat ional isme avait voulu faire de 
la philosophie l 'émule et la rivale de la théologie, et 
il l'a presque anéan t i e ; l'Église, qui en veut faire la 
servante de la théologie, va lui rendre la force et la 
beauté. 

171. Les rat ionalistes ont mis presque au tan t d'à- scssc icn^smo 

charnement à faire de toutes les autres sciences des d c r n c s * 
machines de guer re cont re la vérité surnaturel ie . 
L 'astronomie, la géologie, la physique et les aut res 
sciences de la na tu re , l 'e thnographie, l 'archéologie, 
la paléontologie , la numismat ique et toutes les 
sciences des ant iqui tés , et plus encore l'exégèse et la 

I 5* 
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cri t ique ont dû « venir témoigner > contre Moïse, 
Jésus-Christ , l'Église. 

Les livres de l'Ancien et du Nouveau Tes t amen t 
ont été analysés avec la patience et la mauvaise foi 
des sectaires; à force de tourner , de re tourner , cle 
comparer , e t quelquefois d 'altérer les textes, on a c ru 
y t rouver des invraisemblances, des impossibilités, 
des contradict ions; ils sont devenus tour à tour , 
comme nous Pavons déjà dit, des « récits de l ' igno
rance ou de l ' imposture »>, des « compositions de 
quelques faussaires inconnus », des « recueils de 
chants populaires» on * de légendes m y t h i q u e s » . 

On a invoqué contre la parole de Dieu les souveni rs 
et les tradit ions des peuples, les débris des villes a n 
tiques. On a prétendu t rouver des a rguments con t re 
elle dans les couches du soi, dans les espaces célestes, 
dans les lois et les phénomènes de la na ture . Chaque 
fois qu 'un vestige de l 'antiquité appa ra î t à la lumière , 
on semble aussi tôt se demander quel parti on en 
pour ra t i rer con t re les livres inspirés e t les t radi t ions 
de l'Eglise. Chaque fois qu 'une découverte quelconque 
vient é tendre, le domaine de la science on s'efforce 
d'en faire < une pièce de conviction contre les e r reurs 
et les mensonges des prêtres ». 

« Mentila est inirjuitas sibi ». Les apologistes d e l à 
véri té ont fait et pourra ient faire encore de curieuses 
collections en réunissant ces prétendues pièces de 
conviction. 

s* L'histoire ^ ' a i s ^ c s t u n e S C I C n c e
 ( l u 0 tes rat ionalistes 

ont déna turée entre toutes : c'est l 'histoire. Ils avaient 
eu déjà d'illustres modèles dans les protes tants du 
xvi e et du x v n c s iècles; ils ont repris et cont inué 
leur œ u v r e avec une haine digne de leurs devanciers . 

Essayez de calculer le nombre des ouvrages his to
riques publ iés pa r les rationalistes : vous ne le pou
vez. Cherchez à compter le nombre des apprécia t ions 
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fausses sur les h o m m e s et sur les institutions des nar
rations mensongères et des interprétat ions malignes, 
en un mot des calomnies dirigées contre l'Eglise ou 
contre des personnages ecclésiastiques : vous sauriez 
plus facilement combien il y a de grains de sable sur 
le rivage des mers ou d'étoiles dans le ciel. L 'act ion 
bienfaisante de l 'Eglise est niée audacieusement, ou 
dissimulée dans des ombres ménagères avecarti l îce. 
Tous ce qui, dans le passé, porte l 'empreinte de 
l'Eglise, est bafoué, honni , t r aves t i ; il suffit qu 'un 
personnage ou une société aient les livrées de Jésus-
Christ, pour qu'ils so ientca lomniés .On exalta au con
traire tout ce qui est hostile à l'Eglise oïl é t ranger à 
son influence. Les Pontifes romains sont des « ambi
tieux », « d'âpres despotes », souvent des « débau
chés »; les évoques, des « int r igants », des « cupi
des »; les moines, des « idiots » et des « fanatiques »; 
les conciles, des foyers « d ' ignorance r et de « bar
barie ï>. Les grands hommes de l'Eglise, et môme les 
grands saints deviennent dès « habiles », des « into
lérants cruels », quelquefois des « monstres ». Les 
insti tutions ecclésiastiques sont « des ins t ruments de 
dégradation et de corrupt ion les lois canoniques, 
un « code d ' immorali té et de férocité. » Le moyen 
âge est « une époque d' ignorance et d'esclavage », 
parce que les peuples faisaient alors profession de 
reconnaître le règne de Jésus-Christ . « L'Eglise a 
rêvé, a établi, rêve encore et veut établir une mo
narchie temporelle universelle. » Tantôt elle est «une 
institution immobile qui arrête la marche du pro-" 
grès » ; t an tô t on en fait une sociélé qui n'a cessé de 
varier comme toutes les sociétés humaines ; mais 
toujours elle a été « la mère de tous les despotismes », 
une « cause de guer res et d anarchie ». Qui pourrai t 
énumérer les déclamations contre l'Inquisition soit 
politique, soit religieuse, contre le pouvoir des Papes, 
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contre les privilèges ecclésiastiques ? D'autre pa r t 
on excuse et on glorifie les ennemis de l 'Église : les 
hérés iarques sont « des penseurs », les fauteurs de 
schismes «des héros de la liberté ». certains scélérats 
jus tement condamnés pour leurs cr imes, « des 
m a r t y r s ». Les persécuteurs de l'Eglise ont été 
égarés pa r la politique », « provoqués pa r l 'esprit 
envahissant des évéques. » Il suffit que les pr inces les 
p l u s c r u e l s et les plus débauchés aient fait la gue r r e 
à l'Eglise, pour qu'on tente de réhabili ter leur mé
moire. Toutes les fois qu'on voit un Pape ou un 
prince aux prises avec un empereur ou un roi , un 
saint luttant contre un ennemi de la foi, on sent 
des sympathies et des préférences pour le pr ince et 
l 'hérétique : ainsi on se met volontiers avec l 'empe
reur Henri IV contre saint Grégoire VII, avec Ébroïn 
contre saint Léger,avecAbailard contre saint Bernard . 
N'en soyons pas surpr is . Jésus-Christ a dit à ses 
apôtres : « Le monde vous haïra, parce qu'il hait 
et moi et mon Pcre(1) . » Cette prophétie a u r a i t -
elle son plein accomplissement, si les rat ionalistes 
rendaient justice à l 'Eglise? 

Ecoutons un sectaire qui fait une leçon d'histoire 
aux petits enfants de l'école pr imaire : 

« 1° Avan t la révolution, le peuple ne possédait 
qu 'un qua r t du te r r i to i re ; le reste appar tena i t au 
roi, aux nobles, au clergé. 

«2° Il y avait alors, sur tout dans les abbayes , plus 
d'un million de serfs at tachés à la glèbe, ne pouvan t 
ni qu i t t e r le sol, ni posséder. 

« 3° Les droits féodaux étaient écrasants et 
humi l ian ts . 

« 4° Le se igneurseul pouvait chasser et pécher . En 
chassant , il détruisait tout sans indemnité. 

(1) Joan. xv, 23. 
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« 5° Le seigneur avai t droit de jus t ice ; il nommait, 
payait et révoquait son juge . 

« C° On ne pouvai t récolter avant que leseigneur 
eût récolté, ni vendre avan t qu'il eût vendu. 

« 7° On devait en t re teni r par corvées gratui tes les 
chemins, le château. 

« 8° Il fallait en o u t r e payer la dîme du clergé. 
« 9° Le seigneur avait un moulin banal, un four 

banal , un pressoir banal , auquel on était t enu de 
porter son blé, sa farine, sa vendange. 

« 10° Il y avait en out re les tailles seigneuriales en 
cas de mariage ou de naissance. 

« l l ° L a majori tédes seigneurs n'employait qu 'à ses 
plaisirs l 'argent ainsi t iré du paysan. Aussi y avait-il 
de terribles misères et des famines. 

« 12° Les impôts pr inc ipaux dus au roi étaient la 
gabelle, les aides, la taille. Ils s'établissaient sans 
souci de la just ice. 

« 13° Le roi ne rendai t aucun compte des impôts 
reçus, et en donnai t une par t effrayante aux nobles. 

« 14° En temps de guerre , le passage des soldats, 
môme armés , occasionnait d'horribles ravages . 

«15° Dans les villes, les maîtrises et les jurandes 
enlevaient à l 'ouvrier toute liberté. Les maîtres 
n'étaient pas plus l ibres. 

« 16û Les fils de paysans et d'ouvriers étaient 
presque seuls soldats. 

« 17° La véritable idée de Pa t r ie date de la révo
lution. 

« 18° On paya i t les juges , et les plus riches avaient 
presque toujours ra ison. 

« 19° On met ta i t les accusés à la to r ture et on les 
condamnait à des peines arbi traires . Le roi sollici
tait les magis t ra t s de lui envoyer des galériens pour 
ramer sur ses vaisseaux. Les peines étaient terribles 
de c ruauté . 
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« 20° Le roi faisait ce qu'il voulait. 
« 21° On délivrait par milliers, et l'on vendait 

morne des lettres de cachet à l'aide desquelles on 
a r rê ta i t les plus honnêtes gens. 

« 22° Les nobles se croyaient d'une au t re race que 
les rotur iers (1). » 

Nous le demandons, le sectaire qui t ravest i t ainsi 
l 'histoire peut-il être de bonne foi? 

173. Au reste, sur ce terrain comme sur tous les 
au t res , à côté de la haine ouverte, nous rencont rons 
les artifices de la haine hypocrite. Beaucoup 
d'entre eux, sur tout en ce siècle, ont su déna tu re r 
l 'histoire, en se donnant un grand air de modérat ion 
et de sévère impartiali té. 

Lisez tel historien : jamais vous ne rencontrerez 
une calomnie déclarée, une at taque di recte ; mais le 
récit est a r rangé avec tan t d'art, que les événements , 
tout en y étant reproduits en substance, s'y présen
tent sous un faux jour . Encore on ne conclut p a s ; 
on laisse conclure le lecteur ; pour soi, on se contente 
de lui fournir les éléments du procès. Pourquoi cette 
page laissc-t-clle une impression défavorable su r ce 
saint personnage, sur cet ordre religieux, sur l'Église? 
Il faut quelquefois de l 'application pour saisir l 'arti
fice de l'adversaire. Même l'historien affecte le 
dévouement à l 'Eglise; il a parfois de g rands éloges 
pour elle. S'il fait des réserves, il parai t être le pre
mier à regret ter que la vérité l'y cont ra igne . 11 
blâme l'Eglise sur un point, en la louant sur d 'autres . 
II la b lâme même en semblant lui p rod iguer la 
louange. 

En vérité, voilà les historiens dangereux, voilà les 
pires ennemis de la vérité. 

(1) P ml Bort., L'instruction civique à l'école. 
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174. Devant ce concert de mensonges et de traves

tissements h is tor iques , tantôt audac ieux , tantôt 
hypocrites, les défenseurs de l'Église deviennent par
fois timides. Ils semblent demander grâce pour e l le ; 
on dirait des avocats qui plaident les circonstances 
atténuantes. 0 catholiques, faut-il que les at taques 
de vos adversaires, au lieu d 'ouvrir vos yeux, les 
ferment à la lumière? Quelle société a une histoire 
comparable à celle de l'Église. ?Où trouver une 
pareille suite de g randeur s et de bienfaits? Quels 
héros sont comparables à nos mar ty r s? Les his
toriens romains ne cessent de célébrer leurs Régulus 
et leurs Scipion ; et, parce que l'héroïsme^est à l'état 
ordinaire dans la vie des saints, vous osez à peine en 
faire men t ion? Les sages ont loué Platon d'avoir 
mis à la tête de sa républ ique idéale des hommes de 
Dieu, des vieillards voués à la contemplation des 
choses divines; e t , parce que cet idéal du philosophe 
païen est devenu, depuis dix-huit siècles, une réalité 
constante au sein de l'Église 1 dont vous êtes membres , 
vous scmblez à peine l 'apercevoir? Quelques vérités, 
quelques ver tus dans les hommes étrangers à 
lTglise provoquent les louanges des rationalistes; 
et Je règne éclatant, magnifique, sublime de la vérité 
et de la sainteté dans l'Église catholique, n'excite pas 
votre enthousiasme? 

175. Nous venons d'esquisser à longs trai ts ce qu'est 
la philosophie « indépendante », l 'histoire « laïque », 
la science « sécularisée ». 

Passons à une quest ion qui est étroitement unie à 
la précédente, celle de la sécularisation de la morale 
et de la religion. 
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CHAPITRE VI 

Sécularisation de la morale et de la religion 

Article I.— Sécularisation de la morale 

i L a morale 176. I /homme est créé pour une fin. Cette fin doit 
retienne ^ t r c préparée ou méri tée dans la vie présente, afin 

d'être atteinte et possédée dans la vie fu tu re ; les 
actes méritoires doivent être de même ordre que la 
fin, La morale est la science ou l 'art d 'ordonner les 
actes à la fin. Voilà les maximes dc la saine philo
sophie. 

Or nous sommes appelés à une fin surnature l le . Il 
ne suffit pas pour y parvenir de pra t iquer le bien 
honnête , tel que la seule raison peut nous le faire 
connaître; il faut faire le bien surnature l . Ce n'est pas 
assez d'observer la loi naturelle ; il est nécessaire de 
se soumet t re à tous les préceptes positifs donnés par 
Jésus-Christ et ses mandata i res . En d 'autres termes , 
pour être sauvé, il faut observer les comman
dements de Dieu et de l 'Eglise; pour méri ter de voir 
et dc posséder Dieu un jour, il faut main tenant 
l 'aimer d'un amour surna ture l en lui-même et dans 
le prochain ; pour vivre en Dieu, pour être en Dieu 
pendant l 'éternité, il faut vivre en Jésus-Christ , il 
faut être en Jésus-Chris t pendant la vie p ré sen te : 
voilà les maximes de la foi chrétienne. 

Nui fidèle ne saura i t les rejeter sans renier la foi 
de son baptême. Evidemment en effet, si J é sus -
Christ est Dieu et ' I 'Envoyé de Dieu, il [a-pu appeler 
les hommes à une fin surnaturel le et leur prescr i re 
les moyens à employer . Si l'Eglise a la mission divine 
d 'enseigner toutes les nations et d 'apprendre à tous 
à observer ce que Jésus-Chris t a commandé , on ne 
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peut plaire à Dieu en refusant d'écouter l ' interprète 
de Dieu. Si l 'Évangile est « l 'annonce de la bonne 
nouvelle », c ' es t -à -d i re de la « restauration » de 
l'homme à la fin surnature l le pa r « le médiateur 
Jésus-Christ (1) », il faut vivre dans & l 'attente de la 
bienheureuse espérance » et s 'unir à Jésus-Christ. 

177. En conséquence : 
1° Dans l'état présent du genre humain, la vraie 

morale est celle qui apprend à l 'homme comment il 
doit user de la vie présente pour mériter la fin sur 
naturelle, ou encore comment il pourra s'unir en es
prit à Jésus-Christ pour ê t re éternellement uni à Dieu ; 
en un mot, la vraie morale est la morale chrétienne. 

2° Une morale pu remen t naturel le est, dans l'état 
présent du genre humain , incomplète et insuffisante. 

On peut bien dans un cours de philosophie, recher
cher quels sont les préceptes purement naturels et 
en composer un t ra i té de droit naturel. Mais cette 
morale naturelle n 'es t pas toute la morale : l 'homme 
a d'autres obligations qui ,découlent de son élévation 
à la fin surnaturelle", quiconque admet l'ordre su rna 
turel doit les reconnaî t re . 

178. Pour le rationaliste au contraire, Jésus-Christ il. Sécuiari-
, . r v i)r'i i• i i> i. • J • • sntion de la mo-n'est pas Dieu; l'Eglise n'a pas dau to r i t é divine; r a i c . 

l'Évangile est un l ivre d'origine humaine : la morale ,i°TMoricgc-

évangélique n a donc aucun caractère obligatoire. La 
raison est l 'unique loi de l 'homme; seule elle a le 
droit de lui apprendre ce qu'il doit faire comme ce 
qu'il doit croire ; pa r conséquent plus de morale 
évangélique, mais à la place une morale purement 
naturelle. « La science de la morale doit être indépeiu 

danle de toute autorité divine et ecclésiastique (2). » 

(1) Instaurare omnia in Christo. Eph. i, 10. 
(2) ... morumque scientia... possunt et debent a divina et 

ecclesiastica auctoritate declinare. Syll. prop. 57. 
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Cette morale enseigne le respect des droits d 'autrui , 
l 'amour de l 'homme pour lui-même et non plus pour 
Dieu, ou la philanthropie, le dévouement à la patrie 
ou le patriotisme, la politesse, Y économie la propreté 
même. Elle traite les ver tus chrét iennes de fausses 
ver tus . La mortification est du « fanatisme »; l'espé
rance en une fin surnaturel le , une « rêverie »; la 
chari té pour Dieu, du « mysticisme ». Elle prêche 
les vertus des philosophes; elle exalte les mœurs des 
républiques anciennes. A entendre plusieurs de ses 
docteurs , les mœurs des Spartiates ou des anciens 
Romains ont été supérieures à celles des nations du 
moyen âge, et en général même des peuples chré
tiens. Il y a des sophistes qui affirment que « la 
morale de Socratc l 'emportai t sur celle de Jésus , » 
que Luther « a res tauré la morale, co r rompue par 
la cour romaine. » Ils disent en chœur : c Les peuples 
chrét iens ont t rop entendu parler de la charité, et 
pas assez du droit : aussi ils ont une faible notion de 
la justice. Accoutumés à croire à des fables, ils ont 
perdu, avec l'estime de leur raison, le sent iment de 
leur dignité morale. Met tan t un dogme abs t ra i t au-
dessus de tout le reste, ils ont quelque chose de sec 
et de dur dans le cœur , et sont conduits naturel le
ment à penser qu'ils plairont à Dieu en égorgeant 
leurs adversaires. » Et encore : « La philosophie, en 
app renan t à l 'homme h ne reconnaître pour vrai que 
ce qu'il comprend, réveille en lui le sent iment de la 
dignité humaine. En lui parlant moins des droi ts do 
Dieu, et davantage des droits de l 'homme, elle lui 
donne conscience de sa personnalité. En l'élevant 
au-dessus des préjugés de nation et sur tou t de reli
gion, elle le rend doux, sociable, civilisé. » 

En résumé, la vraie morale est indépendante des 
dogmes révélés; elle provient des seules lumières de 
la raison, et enseigne les seules vertus na ture l les ,dont 
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la principale est « Tes t imedcla raison », « le respect 
de la na ture », c'est-à-dire la révolte contre Dieu et 
son Verbe, au nom de la raison et de la nature , . 
• 179. On t rouve de nombreux recueils de ces pré- 2 0 U n exemple, 

ceptes de morale sécularisée dans les ouvrages émanés 
de l'Université gouvernementale et dans les diffé
rents manuels à l 'usage des loges maçonniques. 
Pour donner un aperçu de .cette prétendue doctrine 
morale, citons comme exemple les douze comman
dements de Ragon et Rebold : 

« 1° Sois jus te , parce que l 'équité est le soutien du 
genre humain . 

« 2° Sois bon, parce que la bon té enchaîne tous les 
cœurs. 

« 3° Sois indulgent, parce que, faible toi-même, tu 
vis avec des ê t res aussi faibles que toi. 

« 4° Sois doux, parce que la douceur at t i re l'affec
tion. 

« 5 ° Sois reconnaissant , parce que la reconnais
sance alimente et nourr i t la bonté. 

« 6 ° Sois modeste, parce que l'orgueil révolte des 
êtres épris d 'eux-mêmes. 

« 7° Pa rdonne les injures, parce que la vengeance 
éternise les haines . 

« 8° Fais du bien à celui qui t 'outrage, afin de te 
montrer plus g rand que lui, et de t'en faire un ami, 

« 9° Sois re tenu, tempérant , chaste, parce que la 
volupté, l ' intempérance, les excès détruisent ton être 
et te rendent méprisable . 

« 10o Sois ci toyen, parce que la patrie est néces
saire à ta sûreté , à tes plaisirs, à ton bien-être. 

« Sois fidèle et soumis à l 'autorité légitime, parce 
qu'elle est nécessaire au maintien de la société qui 
t'est nécessaire à toi-même. 

< 11« Défends ton pays , parce que c'est lui qui te 
rend heureux et qui renferme tous les biens, tous les 
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êtres qui sont chers à ton c œ u r ; mais n'oublie 
j amais l 'humanité et ses droits. 

« 12° Ne souffre point que la patrie, cette mère 
c o m m u n e de toi et de tes concitoyens, soit injuste
men t opprimée, parce que pour lors elle ne serait 
plus pour toi qu 'une géhenne. Si ton injuste patrie 
te refuse le bonheur , éloigne-toi d'elle en silence, 
mais ne la trouble j amais ; supporte l 'adversité avec 
résignation. » 

raie 1 1" inrit' T n " P a r ' e t r ^ S S 0 U V G n t depuis c inquante ans de 
l i a n t e . i n ' t p c n ~ morale indépendante; on a vu même des publications 

périodiques paraître sous ce titre. Que faut-il enten
dre par là? 

Ce nom n'est pas toujours pris dans le même sens. 
1° Premier ^ e s L l n s désignent sous le nom de morale indépen-

sens. dante un ensemble de préceptes moraux dictés pa r la 
seule raison. 

« La morale doit cire indépendante de toute auto
rité divine et ecclésiastique (1). » C'est ce que nous 
venons d'étudier sous le nom de morale sécularisée. 
On peut l 'appeler et on l'a appelée la morale sans le 
Christ. C'était la morale des anciens philosophes; c'est 
la morale des rationalistes honnêtes. 

2« Dcuxirmc Dans un second sens, la morale indépendante 
sens. est celle qui non seulement n 'emprunte pas ses pré

ceptes à la révélation, mais qui est conçue en dehors 
de toute idée d'un Dieu quelconque, qui par conséquent 
a sa raison totale et complète dans la na tu r e même 
de l 'homme : « Les lois de la morale n'ont pas besoin 
de la sanction divine (2ï; » elles t i rent leur origine 

(1) „. morum scientia, itemque civiles leges possunt et 
debeiit a divina et ecclcsiastica auctoritate declinare. Syll. 
prop. 57. 

(2) Morum leges divina haud egent sanctione... Syll, 
prop. 5G. 
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de la raison seule, en reçoivent leur vertu d'obliger 
et leur sanction. « La raison humaine, sans aucun 
égard à Dieu, est Punique arbitre du bien et du mal ; 
elle est à elle-même sa loi (1). » On peut l 'appeler 
la morale sans Dieu; c'est la morale des athées et des 
panthéistes honnêtes. 

182. D'autres enfin désignent sous le nom de morale 3° Troisièi 

indépendante ou libre, celle qui prêche « Pémancipa- s e n s * 
tion des passions », la « souveraineté absolue des 
penchants ». « La raison humaine est Punique arbitre 
du bien et du mal; » donc nul ne saurait lui imposer 
des obligations. « La nature est à elle-même sa loi; » 
donc, quoi qu'elle fasse, elle fait le bien. « Couron
nons-nous de roses ; jouissons des biens; le plaisir 
est no t re par tage et no t re destinée (2). » 

Cette morale est celle d'Épicure et de l'ignoble t rou
peau de ses sectateurs, la morale des athées et des 
panthéistes conséquents. En réalité, c'est Pabsence de 
toute morale. 

183. Ainsi, en définitive tous les rationalistes « sépa- Remarque, 

rent » la morale de Jésus-Christ . Un certain nombre 
d'entre eux voudra ient se contenter de cette « sépara
tion ». Mais, ma lg ré leurs efforts, le natural isme est 
bientôt condui t à la « séparer » de Dieu, et même à 
la rejeter à la fin totalement . Car, dans le plan établi 
par Dieu, le Christ est « la pierre angulaire » qui 
donne « la consistance » et la solidité à tout, à l 'ordre 

(1) Humana ratio, nullo prorsus Dei respectu habîto 
unicus est... boni et mali arbtter; sibi ipsi est lex. Syll. 
prop, 3. 

(2) Coronemus nos rosis antequam marcescant; nullum 
pratum sit quod non pertranseat luxuria noslra ; nemo no-
slrum exors sit luxuriœ nostras ; ubique relinquamus signa 
lœtitiœ; quoniam hsec est pars nostra, et hsec est sors. 
Sap. ii, 8, 9. 
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nature l comme à Tordre surnaturel ; si on rejette le 
Christ, Tordre naturel lui-même vacille et chancelle. 
C'est ce que nous verrons plus clairement encore 
lorsque nous parlerons des at taques des rationalistes 
cont re les vérités naturel les . 

Article IL — Sécularisation de la religion. 

L La vraie l^i . Si Dieu eût borné la destinée de l 'homme à 
îigioiu u n 0 f m m i i u r c U c et qu'il l'eût laissé aux seules 

lumières de sa raison, la religion eut été renfermée 
dans les étroites limites de la na tu re el le-même de 
l 'homme. La raison eût suffi à lui mont re r en Dieu 
l 'auteur des biens de la na ture , celui dont il devait 
a t tendre des secours naturels en cette vie et une fin 
naturelle après l 'épreuve. Elle lui eût appris qu'il 
devait adorer, remerc ier et invoquer Celui qui est 
le Créateur et la (in dernière de tous les êtres, spécia
lement de ceux qui sont doués d'intelligence. Dans 
cet état, ii moins d 'une disposition spéciale de Dieu, 
il eût appar tenu à l'individu, h la famille, a l 'État, 
chacun dans, sa sphère , de déterminer, à l'aide des 
seules lumières de la raison, les pra t iques du culte. 
En un mot, nous le répétons, la religion eût été 
purement naturelle. 

Mais Dieu a appelé Thommc à un état su rna tu re l . 
Il a envoyé son Fils pour lui apprendre a h connaître 
Dieu, Taimcr et le servir , et par ce moyen acquér i r 
la vie éternelle. » Jésus-Christ , au nom de son Père, 
a p romulgué une religion obligatoire pour le genre 
humain tout entier. Dès lors Dieu réprouve les hom
mages qui ne lui sont pas adressés par son Fils, 
dans l'Eglise, suivant la forme divinement établie. 
On ne peut plaire à Dieu que dans la religion catho^ 
lique. Elle est donc la seule vraie religion. 
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185. La fin surnature l le est une fiction: Jésus- H.LarcUgioi 
• » t i - . . , . . . . . . * naturelle dei 

t n n s t n e s t pas Dieu; la religion catholique n a pas rationalistes, 

une origine divine . Voilà, nous le savons, les affir- m i jn h°ious0icî 

mations fondamentales du rat ional isme,ou du na tu- rationalistes, 

ralisme. 
Voici les conséquences part iculières qui en décou

lent relat ivement à la mat ière q u e nous t ra i tons en 
ce moment. 

Il appar t ient à la raison de déterminer les dogmes 
de la religion et les pra t iques du culte, comme de 
régler tout l 'ensemble des choses humaines. « Plus 
de religion révélée et su rna tu re l l e ; la vraie religion 
est rationnelle et naturelle. » La .substitution d'une 
religion naturel le à la religion surnaturel le peut s'ap
peler et s'est appelée la sécularisation de la religion. 

Les rationalistes ont souvent parlé avec emphase 
de cette religion basée sur les seules lumières de 
la raison. Elle est, sur leurs lèvres, la « religion 
nouvelle », la « religion de l 'avenir », la religion de 
l 'humanité », la « religion éternelle », ou simplement 
* la religion ». 

186. Mais quels seront les dogmes et les prat iques ,, 2° D c u x d l f " 
de cette religion à la fois « nouvelle » et « éternelle »? 
Ici les rationalistes sont loin d 'être d'accord. 

Comme nous le verrons, ils n 'entendent pas Dieu 
de la même manière . Les uns croient à un Dieu per
sonnel et créateur . Ceux-là admet tent en substance 
la religion na ture l l cdontnouspar l ions i l y a u n i n s t a n t , 
religion hypothét ique qui aura i t été imposées l 'hom
me s'il n 'avait pas été appelé à l'état surnature l , 
mais qui en fait n 'a jamais eu d'existence concrète 
sur la terre, et n'est qu 'une pu re abstraction de 
l'intelligence. Ils mêlent cependant quelques e r reurs 
à cette pré tendue religion naturel le , reconst i tuée 
par l'effort de leur esprit, et se divisent entre eux 
sur des points secondaires. 
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Un grand nombre de naturalistes n 'admet ten t 
d 'aut re Dieu que « le grand Tout ». P o u r ceux-ci la 
religion naturelle est l 'adoration de « l 'univers », ou de 
« l'absolu » dont l 'univers émane, souvent de « l 'huma
nité » et de « la raison ». « La religion na ture l le est le 
cul te du soleil; >= car « le soleil est le dieu de notre 
planète. » « La religion naturelle est le cul te de cette 
essence indéterminée qui se détermine dans les cho
ses », de « ce principe universel d 'être et de vie qui 
végète dans la plante, rumine dans l 'animal et pense 
dans l 'homme ». « Sois humain , bienfaisant pour tes 
semblables, patriote, et tu seras religieux : la vraie 
religion, c'est l 'amour de l 'humani té et de la patrie. » 
Plusieurs réduisent la religion naturel le à un « sen
t iment religieux vague et indéterminé, qui ne déter
mine rien, qui n 'exclut rien, » qui « n 'exclurai t pas 
même la religion cathol ique, si celle-ci n 'excluait pas 
toutes les autres . » 

187. Les rationalistes diffèrent également entre eux 
a u point de vue de la mise en pra t ique de ce pré
tendu culte ra t ionnel . Les uns demandent que l 'État 
règle souverainement la religion des citoyens : tel 
Rousseau, comme nous le dirons. Les au t re s veulent 
que les questions religieuses soient abandonnées à la 
liberté individuelle, sans que TLtat puisse jamais 
intervenir en ces matières , sinon pou r maintenir 
Tordre public et in terdire ce qui pourra i t le t roubler . 

3» Conclusion. 188. Mais, quelque profondes que soient ces divi
sions ent re les rationalistes, il est un point où ils sont 
tous d'accord : c'est la haine de la religion catho
lique. Ils consentent volontiers à tolérer toutes les 
au t res rel igions; mais pour celle-là, « elle est, disent-
ils, pa r essence con t ra i re à la religion naturel le , » elle 
est « la pire de toutes les formes religieuses K Aussi, 
de même que la pré tent ion de séculariser la morale 
est une déclaration hypocr i te de gue r r e à « la mora le 
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chrétienne » au nom de « la morale », ainsi la p ré -
tention de séculariser la religion est une hypocri te 
déclaration de gue r r e à « la religion catholique » au 
nom de « la religion ». 

CHAPITRE V I I 

Sécularisation de la vie privée, spécialement du 
mariage, de la mort et des funérailles, de la 
naissance. 

Article /. — La vie chrétienne et les sacrements. 

189. Nous disions, en par lant de la morale, que la LLavicciiré-
vie présente doit ê t re ordonnée à la fin surnaturel le , tienne. 
-M a , ^ . . , 1° Principe &e-
Nous avons ete crées, en effet, pour « vivre dans la nérai. 

sobriété, la piété et. la justice, dans l 'attente de la 
bienheureuse espérance et de l 'avènement de la 
gloire du g rand Dieu (1), » c 'est-à-dire pour méri ter 
Dieu en ce monde, et le posséder dans le monde 
futur. La vie présente est, comme le répètent sans 
cesse les prê t res catholiques, une voie qui mène à la 
patrie (2). Ceux qui se dé tournent de la fin su rna 
turelle, sont des voyageurs qui s 'égarent et vont 
aux précipices ; ceux qui marchen t avec lenteur 
ou s 'arrêtent en chemin , sont des voyageurs qui 
s 'attardent et s 'exposent à ne point parveni r 
dans le temps m a r q u é ; ceux dont toutes les actions 
sont comme a u t a n t de pas qui les rapprochent du" 
t e rme , obt iendront en récompense ' les premières 
places dans la pa t r ie . En d 'autres termes, c'est faire 

(t) Tit. ii, 12, 13. 
(2) In prœsenti etenim vita quasi ni via sumus, gua ad 

patriasn pergimus. S. Greg. Hom. xi. — OIT. non virgiaum. 

5 
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un bon usage da temps, que de l 'employer à des 
actes surna ture ls ; c'est en faire un mauvais usage, 
que de le perdre dans des actes contra i res à la fin 
surna ture l le ; en faire un vain et inutile emploi, que 
de le dépenser à des actes qui, sans être opposés à la 
fin surnaturel le , ne sont pas dirigés vers cet te fin. 

1(J0. Dieu, il est vrai , n'a pas imposé à l 'homme 
l'obligation de faire à tous les moments de sa vie des 
actes surnaturels . En cela il a usé de condescendance 
pour l'infirmité humaine . Nos facultés sont inclinées 
par la nature même aux actes nature ls . Lorsqu'elles 
ont à produire des actes surnature ls , elles doivent 
s'élever au-dessus de leur sphère propre d'action. 
Elles y sont, il est vrai , disposées et préparées par 
des habitudes infuses et des grâces actuelles. Mais 
ces secours rendent les actes possibles* sans les rendre 
toujours faciles: « Poussées au-dessus d'elles-mêmes* 
dit Bossuet, elles souffrent de la difficulté qu'elles 
t rouvent à suivre l 'impulsion de la grâce. » 

2° La perfee- 101. Les âmes héroïques ne s 'arrêtent pas devan t la 
tion de la YIC . „ , X ^ . , , . , 
chrétienne. difficulté. Comme Jesus-Chris t a conseille de « tou

jours prier (1) », « de tout faire en son nom * et 
« pour la gloire de Dieu (2) », les act ions les plus 
communes de la vie comme les plus parfaites, elles 
s'élèvent dans tous les actes au-dessus de la na tu r e 
et « ravissent le royaume des cieux par une sainte 
violence (3). » « Pressées de l 'amour (4) » de celui 
qui est mort pour elles, saintement avides de « ce 
poids éternel de gloire qu 'opèrent dans l 'âme fidèle les 
moindres sacrifices de la vie présente (5) », elles 

(1) Luc. xvm, 1. 
(2) I Cor, x, 31. 
(3) Matth. xi, 12. 
(4) Il Cor. v, 14. 
(5)11 I b id . iv, 17. 
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« rachètent le temps (t) » en « opérant avec une 
ardente sollicitude (2) », en courant sans se lasser 
jamais « vers le but proposé », la « récompense de la 
vocation surnature l le (3) ». « Disposant intérieure
ment, au milieu de cette vallée de larmes, des ascen
sions perpétuelles (4) » vers « le Dieu de leur cœur » 
et celui qui est « leur pa r t age pour toujours (5) », 
elles « se t ransforment de clarté en clarté sous 
l'action dc « l'Esprit de Dieu (6) », et deviennent des 
miroirs purs qui , un jour , réfléchissant les splendeurs 
de la lumière incréée, « resplendiront à l'égal de sept 
soleils (7). » 

Heureux fidèles dont « les jours seront t rouvés 
pleins (8) », parce qu'ils en auron t employé tous les 
instants aux fins de la vie présente, à l'acquisition 
de la gloire éternelle. 

192. Mais cette perfection proposée comme conseil 3*>cc qui es 
. . . , , A . de précepte. 

n'est pas imposée a tous par un précepte r igoureux. v r 

Ce qui est le précepte, c'est que la vie présente soit 
dans l 'ensemble-ordonnée à la fin surnaturelle. Tous 
les hommes sont toujours et à tout instant obligés 
d'éviter ce qui est contra i re à cette fin, tels que le 
doute volontaire ou la négat ion des vérités révélées, 
le désespoir, le b lasphème, et généralement tous les 
péchés. Tous sont obligés de faire de temps en temps 
des actes surna ture ls , principalement des actes de 
foi, d 'espérance, de chari té , afin de donner et de 

( i )Eph .v . 10. — Col. i v , 5. 
(2) Eccle. ix, 10. 
(3) Philip, in, 14. 
(4) Ps. L x x x n i , G. 

(5) Ps. L x x i r , 2fi. 

(6) II Cor. ni, 18. 
(7) Is. x x x , 26. 
(8) Ps. L X X I I , 10. 
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(I)Eph. v, 2G. 
(2) Joan. m, 5. 

main ten i r à leurs facultés une direction générale 
ve r s le but à a t te indre . 

Tous sont part icul ièrement obligés de recevoir en 
cer ta ins temps, spécialement dans les circonstances 
les plus graves de la vie, les sacrements insti tués par 
Jésus-Christ pour la sanctification des Ames. 

1 9 3 . Les sacrements , en effet, sont les pr incipaux 
il, Les sacre- ins t ruments de la miséricorde divine pour la produc-
î» Economie tion et l 'entretien de la grâce ou de la vie su rna tu -

sacnlmcuts d ° s r e ^ e - ^ a v G u x l 'union avec Jésus-Christ est com
mencée, augmentée ou réparée. Ils cont iennent des 
remèdes pour toutes les blessures, des a rmes contre-
tous les ennemis, des secours pour tous les besoins. 
Ils impriment à l 'âme le mouvement vers la fin sur
naturelle, renouvellent ce mouvement quand il s'affai
blit ou qu'il a cessé; c'est dans leur ver tu que le chré
tien s'avance vers la possession de Dieu; c'est dans 
leur puissance qu'il parviendra un jour à ce terme 
bienheureux. Ils font descendre dans l 'homme Dieu 
lui-même, avec les clartés de son Verbe et les a rdeurs 
de son Esprit . Ils « établissent l 'âme en Jésus-Christ » 
qui est « la voie », afin que Jésus-Christ « la porte » 
avec lui jusque « su r le t rône où il est assis avec son 
l J ère ». 

a ,< . I 9 ï . La plupar t des sacrements ont été institués 
spéciale de cha- pour tous les h o m m e s ; quelques-uns 1 ont ete pour 
que sacrement. c c u x q U j embrassent certains états. Les premiers 

doivent être reçus de tous, dans les temps et avec la 
préparat ion convenables; les autres doivent l'être 
de ceux pour lesquels ils ont été institués. 

Le baptême nous fait renaître de Jésus-Christ « dans 
.a parole de vie (1) », par la ver tu « de l'eau et de 
l 'Esprit (2) », en sorte qu' « enfants de colère » par 
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la condition de no t re première c naissance (l) » ,nous 
devenons, pa r le bienfait de la seconde, « enfants de 
Dieu, » « cohéritiers de Jésus-Christ ayant droit 
comme lui et pa r lui à « posséder Dieu » en « héri
tage (2). > L'infidèle, lorsqu'il a reconnu la vérité de 
la révélation, est obligé de se présenter au baptême. 
Les parents de même doivent, aussitôt qu'ils le peu
vent, p rocurer à leurs enfants la grâce de la régéné
ration. 

Le sacrement de pénitence répare la grâce perdue 
par le péché. Tous les chrét iens qui ont pu avoir le 
malheur d'offenser Dieu, sont obligés de venir chaque 
année demander l 'absolution sacerdotale : c'est l'obli
gation de la confession annuelle . 

L'Eucharist ie « renferme vraiment , réellement et 
substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divi
nité de Jésus-Christ , sous les apparences du pain et 
du vin, » pour la nour r i tu re spirituelle du fidèle. 
C'est le « pain des Anges devenu l'aliment des 
voyageurs (3) » ; il-« entretient , augmente et répare 
la vie surnature l le , » et produit dans l'âme une mer 
veilleuse « délectation >» et le goût des biens céles
tes (4). P a r ce sacrement , Jésus-Christ , « l 'auteur et 
le consommateur du salut (5) », « la voie, la vérité et 
la vie (6) », vient au fidèle avec tous ses mérites, 
pour « s 'unir h lui corps à corps, âme h âme, esprit 
à esprit (7) », l'associer à sa mor t par la destruction 
du vieil homme , et à sa résurrection par la produc-

( 1 ) Eph. n, 3. 
(2) Rom. vin, 17. 
(3) OÏL ss . Sacram. 
(4) S. Th. De sacr. Euch. 
(5) Heb.xu, 2. 
(G) Joan. xiv. 6. 
(7) Bossue!. 

I 
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t ion de l 'homme nouveau. Tous les fidèles sont 
obliges, au moins une fois dans Tannée, de recevoir 
cet te divine nour r i tu re , « afin dc parveni r dans sa 
force » jusqu'à « la montagne » de la vision intui
t ive, « PITorcb » spirituel (1). 

Le sacrement de mariage sanctifie l 'union de 
l 'homme et de la femme, au point d'en faire une 
image de l'union de Jésus-Christ et de son Eglise. 
Nul n'est obligé d 'embrasser l 'état du m a r i a g e ; 
mais tout fidèle qui en fait le choix, ne peut y en t re r 
que par ce sacrement. 

L'Extrême-Onction achève de préparer l 'âme à 
l 'entrée dans la gloire. Le fidèle, a r r ivé aux der
niers combats dc la vie, est obligé de le recevoir avec 
le Viatique. 

Enfin l'Église n 'abandonne pas ses enfants même 
après leur mort . Elle sait que rien d ' impur ne peut 
ê t re admis en présence de la beauté infinie ; elle sait 
d 'autre part que « même les cœurs les plus reli
gieux contractent facilement quelques souillures 
légères (2). » C'est pourquoi elle fait en tendre ses 
chants sacrés a u t o u r de la dépouille mortel le de ses 
enfants et invite les parents et les amis à venir mêler 
leurs prières aux siennes. 

Ainsi, grâce aux sacrements , la vie huma ine se 
t rouve toute pénétrée et enveloppée par des influences 
surnaturel les . Grâce aux sacrements , l 'àmc reçoit de 
temps en temps, sur tou t dans les circonstances déci
sives, un écoulement ou plutôt une source de vie 
divine, dont les eaux longtemps jaill issantes en elle 
Pélèvent jusqu 'à Dieu (3). Grâce aux sacrements , 

(1) III Reg, xix, 8. 
(2) S. Léo, Serm. iv dc Quadr. 
3) Joan. iv ; 14. 
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Jésus-Christ est dans le véri table Paradis terrestre ou 
l'Église, le g rand fleuve qui en féconde toutes les 
plantes (1), c'est-à-dire les âmes , et qui, après avoir 
« réjoui » et « sanctifié » la cité de Dieu par « l'impé
tuosité de ses eaux (2) », r emonte au ciel d'où il est 
descendu (3), empor tan t dans son cours les mult i 
tudes humaines vers l'océan de la béatitude. 

Telle est l 'économie des sacrements . 

Article JL —Sécularisation de la vie des peuples. 

196. Mais, le rat ionalisme l'a ju ré , il faut que les i. Haine 

peuples cessent de vivre de la vie chrétienne, pour contre la 

ne plus vivre que d'une vie naturel le : « II n'existe c l i r e t i e n n c ' 
pas de fin surnature l le : » pourquoi poursuivre une 
« chimère »? II n 'y a pas de moyens surnaturels , 
puisqu'il n 'y a pas de fin surnaturel le : c'est donc 
« être victime d 'une illusion, que de s 'attacher à de 
prétendues pra t iques surnature l les . » « La raison est 
la seule loi de l 'homme : tous les actes doivent ê tre 
dictés par elle. » « La vie naturel le est la seule véri
table; que tous sachent s'y renfermer. » Pourquoi 
s'imposer la gêne d'agir en tout par des « motifs 
bizarres » que l'on se persuade être surnaturels? 
Pourquoi « perdre » tant de temps à la prière, à la 
contemplation, « œuvres stériles pour le genre hu 
main», « inventions de la paresse »? Pourquoi t an t 
« d'exercices », de « pra t iques » que la raison désa
voue? L 'homme doit s 'occuper un peu moins du ciel, 
et plus de la t e r r e . « Depuis vingt siècles, frappé de 
stupeur, il ne regarde que le ciel; nous voulons qu'à 

l)Gen. il, 6, 10,11. 
(2) Ps. X L V , 5. 
(3) Ps. L V I I I , 7. 
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l 'avenir il voie la ter re . » « Pour l 'homme du moyen-
âge, le monde sensible n'était r ien; pour l 'homme 
moderne, il doit ê t re tout, * ou au moins le prin
cipal. Jésus-Christ avait appris aux peuples à mé
pr iser les biens de ce monde, à flageller le corps, 
dans l 'attente d'on ne sait quelle satisfaction « que 
l'œil n'a pas vue, ni l'oreille entendue. » La raison 
apprend à l 'homme à soigner le corps, à apprécier 
le bien-être, à rechercher des jouissances modérées, 
à « cultiver son espri t et à réjouir son cœur ». 
« L'Eglise promet le Paradis dans un au t r e monde » 
à ceux qui vivent dans « l'inaction » de la p r i è re ; 
* nous le promettons pour la vie présente > à tous 
ceux qui s 'appliquent « au travail ». 

En un mot, les peuples ont t rop longtemps vécu 
de la vie su rna tu re l l e ; nous voulons qu'ils vivent 
désormais de la vie naturel le . La morale naturelle 
est enseignée dans nos collèges à la place de la 
morale évangél ique; elle doit subst i tuer , dans les 
masses populaires; des mœurs naturel les aux moeurs 
chrét iennes. 

il.Hainecon- ^ 9 . Pour arr iver là , il faut avan t tou t amener le 
tre les sacre- peuple à répudier les sacrements . Si nous voulons 
ments. i s 

i« Contre tons que les influences surnature l les cessent de rayonner 
en généraL C n l s Ê u r * a v i c tout ent ière , éteignons le foyer où ces 

influences prennent naissance. Les sacrements sont 
« les citadelles » de « la superstit ion ». T a n t qu'elles 
seront debout, les peuples seront asservis à l 'empire 
du surna ture l . La raison ne rempor te ra la victoire 
que le jour où elle les fera tomber. À tout prix donc, 
il faut que la pra t ique des sacrements disparaisse des 
m œ u r s des peuples. 

L 'entreprise est difficile, avouent plusieurs ra
t ionalistes. D'une par t , disent-ils, le vulgai re , en 
qui l ' imagination est plus forte que la raison, est 
avide de tou t ce qui frappe les sens. D'autre part , 
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Article 111. — Sécularisation du mariage. 
I. Le sacre-

201. « C'est un dogme de foi, écrivait Pie IX, que le riage. t c m a 

mariage a été élevé par Jésus-Christ Notre-Seigneur à g ^ r a ^ i n c l p c 

la dignité de sacrement, et c'est un point de la doctrine « Kiévutïo 
, , ,U ,. . 1 1 . 1 A , , du mariage de 
de 1 Eglise catholique que le racrement n'est pas une chrétiens à 1 

dignité de sa
crement. 

l'Église a su donner à ses cérémonies quelque chose 
de simple et de solennel, d 'austère e t de touchant , 
qui a toujours séduit les masses . Mais nous avons 
une arme bien puissante dans le rire : jetons le 
ridicule sur les cérémonies de l'Eglise : nous verrons 
le prestige tomber peu à peu . Puis , qui nous empo
che de subst i tuer à tous ces r i tes supersti t ieux des 
cérémonies dictées par la seule raison? Ne pouvons-
nous pas donner à ces nouvelles cérémonies au tan t 
de splendeur qu 'en ont jamais eue les rites des 
sacrements ? 

200. Mais, poursui t le rationalisme, « il y a des 2° Contre ce* 

sacrements qui exercent une influence plus néfaste cn*partt 

sur la vie humaine . » C'est d'abord le-sacrement de c u l i c r * 
mariage, qui introdui t le surna ture l dans les origines 
mêmes de la famille. Ce sont ensuite les derniers 
sacrements, qui t rop souvent viennent infliger un 
éclatant démenti à toute une vie consacrée au ser
vice de la raison. C'est plus encore le baptême, qui 
livre l 'enfant à « l 'ennemi de la raison », J é s u s -
Christ, qui enrôle l 'homme dès l'entrée de la vie 
sous les é tendards du « fanatisme a. Voilà les cita
delles qui s 'élèvent au-dessus de toutes les au t res et 
commandent à tout le pays. « Tournons contre elles 
les plus violents assauts . Si nous réussissons à les 
renverser et à les détruire, les peuples passeront de 
la loi du Christ à l 'empire de la raison. » 

Nous devons insister ici sur les attaques du rat io
nalisme contre ces trois sacrements . 
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(1) Lettre de N. S. P. le Pape Pie IX à S. M. le Roi de 
Sarûaîgne, 19 septembre 1852. 

qual i té accidentelle surajoutée au cont ra t , mais qu'if 
est de Vessence même du mariage, de telle sorte que 
Vunion conjugale entre des chrétiens n'est légitime qm 
dans le mariage-sacrement, hors duquel il n'y a qu'un 
pur concubinage (1). » 

Ainsi Je contrai naturel de mariage et le sacrement 
de mariage ne sont pas deux choses distinctes et 
séparablcs; mais le sacrement est le contrat naturel 
lui-même, tel qu'il est essentiellement rendu parfait 
pa r la qualité des contrac tants et leur carac tère de 
chrét iens. Par conséquent entre chrét iens le contrat 
naturel est inséparable du sacrement, et le sacrement 
du contrat : tellement qu 'un mar iage qui n'a pas la 
n a t u r e d'un sacrement, ne saurait avoir celle d'un 
contrat valide, mais est, s'il es,t reconnu du législateur, 
« un concubinage légal ». 

.K.vVLL-t0} 202. En mémo temps que Jésus-Christ a élevé le 
du mariage de- mar iage a la dignité de sacrement, il l'a rétabli dans 
E E r i s t J c s u s " la perfection de sa première insti tution. Sous l'an

cienne loi, Dieu avai t toléré la polygamie et le 
divorce; Jésus-Christ a ramené le mariage à l'unité et 
à l'indissolubilité primitives. 

203. Or voici les conséquences de cet te institution 
divine et de c^tte divine restitution du mar iage . 

2« Consé- 1° Le mariage proprement dit est du ressort exclusif 
quenecs. l'ÊgHsc. 

Toutes les choses spîr i tucl lesctsurnaturel le sont été 
en effet remises ent re les mains de l 'Eglise. Le ma
r iage est l'un des sept sacrements d e l à loi nouvelle. 
Donc, comme tous les autres sacrements , il a é té com
mis par Jésus-Christ , Dieu et Fils deDîeu .à la clispen-
sation de l'Eglise. « Le mariage, ainsi que le disait 
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( 1 ) Encyc. Tradilio humililati. 
(2) Epist. ad Episc. Motul. 

Pie VIII , ne doit point être range parmi les choses 
terrestres^ mais parmi les choses sacrées; aussi le peuple 
chrétien doit être soigneusement instruit que le mariage 
est exclusivement soumis à l'Église (1). » 

2° L Église seule a le pouvoir d'établir des empêche
ments qui dirimcnt le mariage ou le rendent nul, et de 
connaître des causes matrimoniales. 

Seule, en effet, elle est compétente en matière de 
sacrements. « U Eglise seule, qui a reçu la charge des 
sacrements, écrivait Pie VI, a le droit et le pouvoir de 
déterminer la forme de ce contrat élevé à la dignité de 
sacrement, et de prononcer sur la validité ou l'invali
dité des mariages (2). » 

3a L'Église elle-même ne peut pas modifier l'unité et 
l'indissolubilité dit mariage, telles qu'elles ont été éta
blies par Jésus-Christ . 

Elle ne peut pas, en effet, por ter atteinte au droit 
divin. 

A plus forte raison toute entreprise de l'État contre 
l'unité et Vindissolubilité du mariage est nulle de plein 
droit, comme a t tenta to i re au droit divin. 

4° Tout ce que l'Etat peut à l'égard du mariage 
des chrétiens, c'est d'en régler les effets civils^ en pre
nant comme point de dépar t la validité ou l ' inva
lidité du mar iage lui-même célébré selon les règles 
de l'Église. « Que César gardant à César ce qui appar
tient à César, disait Pie IX, laisse à l'Église ce qui est à 
l'ÈglUe. Que le pouvoir civil dispose des effets civils qui 
dérivent du mariage ; ruais qu'il laisse l'Église régler la 
validité du mariage lui-même entre chrétiens. Que la lai 
civile prenne pour point de départ la validité ou l'inva
lidité du mariage, comme PÉglise les détermine, et^par-
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tant de ce fait qu'elle ne peut pas constituer (cela est hors 
de sa sphère), qu'elle en règle les effets civils (l). » 

5° Le mariage ne peut être valide qu'à la condition de 
remplir en général les conditions de validité exigées par 
le droit naturel, le droit évangélique et le droit ecclé
siastique, et spécialement d'être contracté dans la forme 
prescrite par le concile de Trente, c'est-à-dire, dans les 
lieux où le décret a été promulgué ou, à moins de dis
pense, en présence du curé et de deux ou trois autres 
témoins. 

Ce que nous venons de dire regarde le mariage 
des chrétiens. Quant aux infidèles, ils peuvent ,comme 
l'enseigne l'Eglise, con t rac te r un vrai mar iage sans 
qu'il soit ni puisse ê t re un sacrement . L'État peut 
revendiquer sur le mar iage des infidèles des droits 
spéciaux dont nous n 'avons pas à nous occuper ici. 

30 Réflexion. 204. Admirons en passant la miséricordieuse bonté 
de Dieu dans l ' institution du sacrement de mariage. 

L'union naturel le de l 'homme et de la femme de
vient un signe efficace de la grâce. Les époux, en se 
donnant mutuel lement leur foi, sont les ministres de 
Jésus-Christ, et, par le don même qu'ils se font de l'un 
à l 'autre, ils se sanctifient l'un l 'autre . Le mariage 
n'est plus un simple lien naturel , avec des droits et 
des obligations na tu re l s ; mais de ce lien a jailli une 
source de grâces qui purifie et sanctifie l 'union elle-
même, et qui, é tendant sa ver tu su r toute la vie des 
époux, fait pour eux du foyer domestique un sanc
tua i re et l'abri sa luta i re des Œuvres saintes et mé
ritoires. 

Les époux ne sont pas abandonnés à la faiblesse de 
la na ture , mais l'acte qui les établit dans l 'état du 
mar iage leur assure tous les secours qui leur sont 

(1) Lettre précédemment citée 
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nécessaires; le cont ra t qui donne naissance à leurs 
obligations leur donne la grâce de les accomplir sain
tement. Un sacrement crée et sanctifie la nouvelle 
famille, et, la fondant sur Jésus-Christ , en fait une 
institution essentiellement surnaturel le . 

Que ces opérat ions de la grâce sont saintes et puis
santes! Elles appor ten t le remède à la concupiscence 
qui est la suite du p é c h é ; et le péché lui-môme, 
encore qu'il domine dans la naissance des hommes 
et s 'imprime dans leur origine, ne tardera pas à être 
aboli. La postéri té des époux chrétiens est déjà des
tinée par la sainteté du mar iage à la grâce du 
baptême; et saint Pau l l'appelle « sainte.,» dans cette 
vue et comme pa r avance (l). 

Ainsi le mar iage est tellement relevé dans la reli
gion chrét ienne pa r sa destinée surnaturel le , qui est 
de donner des élus à Dieu, et par la grâce qui r ac 
compagne et le sanctifie, qu'il redevient ,comme dans 
sa primitive inst i tut ion, alors que tout dans l 'homme 
était droit et pur , l ' image et le symbole de l'union de 
Jésus-Christ et de son Église (2). La chaste affection 
des époux chrét iens est élevée jusqu 'à l ' imitat ionde ce 
divin modèle. C'est à cette source qu'elle puise cette 
fidélité, ces délicatesses, ces respects mutuels que le 
monde païen n 'a pas connus, cette obligation qui va 
jusqu'au sacrifice de la vie ; «car le Christ a aimé son 
Église et s'est l ivré poure l le à la mor t (3). » 

205. Celui qui est maî t re du mar iage est maître de n < Attaques 
la famille. « Jusqu ' ic i l'Église a dominé la famille, ( l u rationalisme 

, /: , . ! i . v contre le ma-
parce qu elle a etc souveraine dans le mariage. Isous-ria^e chrétien. 

voulons faire la loi dans le mar iage , afin d'être mai - c i Y ^ j L c m a r i a & c 

très de la famille. * « Le rationa
lisme veut abso
lument la sé
cularisation du 
mariage. (1) I Cor. vu, 14. 

(2) Eph. v, 22, 23. 
(3) Ibid. 25. 

6 
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Ainsi parle le natural isme. 
Il continue : « L'Eglise n 'ainventé sa théorie dusacre-

m e n t de mariage que pour asservir la famille à son au
tor i té . Il es t temps que ses ruses soient signalées et ses 
empiétements refoulés. Jésus-Christ n'est pas Dieu ni 
l 'Envoyé de Dieu : il n'a donc pas pu régler les condi
t ions du mariage pour le genre h u m a i n . L'Église n'a 
ni origine ni pouvoirs divins : « elle en impose » donc 
« quand elle revendique une juridiction souveraine 
sur le mariage des chrét iens. » La raison doit seule 
présider à tout l 'ensemble des choses humaines : 
« d'elle seule» donc dépend la famille comme l 'État. 
L 'Etat est « sécularisé », la famille doit l 'être. Nous 
avons dit : « Plus de religion d 'E ta t ; » nous disons ; 
« Plus de sacrement de mariage. » De môme que les 
familles ne pouvaient pas être ramenées à la seule loi 
de la raison tant que l 'Etat professait la loi évangé-
lique, ainsi les part icul iers ne pourront abjurer la foi 
pendant que la famille sera établie sur un fondement 
surnature l . « Nous ne voulons plus qu'il y ait de 
chrétiens dans le monde ; c'est pourquoi plus de 
familles chrét iennes. » Donc un mar iage pu remen t 
natu rei, 

200. Mais comment la rationalisme établira-t-il un 
mar iage purement na tu re l? Pa r l 'Etat sécularisé. 

Il faut que l 'État, « sécularisé », « sécularise » le 
mar iage : devenu « laïque », il doit inst i tuer un 
« mariage civil ». 

t Cette charge lui incombe à un double t i t re .Comme 
Eta t , il a la puissance suprême : il a donc le droit de 
revendiquer sur le mariage l 'autorité usurpée par 
l 'Eglise. Comme Eta t « sécularisé », il est « le grand 
minis t re », « le grand pontife », ou plutôt « la person
nification » de la raison. Il a donc le devoir de sous
t ra i re le mar iage à la domination de l'Église, pour le 
JfemeUre à sa p ropre autorité. 
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Et ainsi l 'État a le droit et le devoir de s tatuer que 
le mariage, pour être valide, soit célébré devant ses 
représentants en la forme et avec les conditions déter
minées par lui, et que cela suffise à le cons t i tuer ; 
en d'autres termes, il peut vouloir que le sacrement 
de mariage ne soit pas un vrai mariage, mais que 
cette qualité n 'appar t ienne qu'au mariage civil, « Par 
la force tVun contrat civil il peut donc exister un vrai 
mariage, » même « entre chrétiens (I). » « La forme 
prescrite par le concile de Trente n'oblige pas sous peine 
de nullité quand la loi civile établit une autre forme 
à suivre et veut quau moyen de cette nouvelle forme le 
mariage soit valide (2), » « U Eglise* n'a pas le pouvoir 
d'apporter des empêchements dirimants an mariage, 
mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par 
laquelle les empêchements cxistantspeuvenlêtrelevés (3). » 
« Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur 
nature propre, appartiennent à la juridiction civile (\). » 
En un mot, l 'État a un droit premier et originaire 
sur le mar iage : il lui appart ient de présider à sa 
célébration par ses représentants , d'en déterminer 
les conditions de validité, de prononcer dans les causes 
matrimoniales. 

207. Le rat ionalisme sait, quand il en est besoin, ti«w p̂ô cssf" 
procéder par degré. L'Etat commence par permet t re <ia mariage. 

(1) Vi conlraclus mere civilis, potest inter christianos 
cons ta re veri nominis matrimouium. Syli. p r u p . 73. 

(ï) TridcLULUL f o r m a sub nullilatis p œ n a non obligat, ubi 
lex civilis a l i a m formam praïstituat, et velit hue nova forma 
interveniente, matrimoniuin va 1ère. Sylh prop. 7 1 . 

(3) Eeclesia non liabot potesiatem impedimenta matrimo
niuin d i r i m o n l i a inducendi, sod ea potestas civdi auctorilati 
comput i t , a qua impedimenta existeulia tollenda surit. SyJl. 
prup. 08 . 

(4) Causa) matrimoniales et sponsalia suapte natura ad 
forum civile pertiueuL. Syll. prop. 7i. 
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«le mariage civil Ensuite il l ' impose; mais, dans 
ces commencements , les contractants devront se 
présenter au ministre dc l'Eglise avan t de compa
raî tre devant l'officier civil. Plus tard il exige que «le 
mar iage civil » précède le mariage rel igieux; il con
t inue toutefois de permet t re aux cont rac tan ts de se 
présenter devant le ministre du culte. A ses yeux, le 
mariage civil est un vrai et valide mar iage , la céré
monie religieuse est un rite superflu et supers t i t ieux; 
mais, à cause de « la faiblesse des espri ts » et de « la 
force des préjugés >, il n'ose la proscr i re . Il est rare 
en effet que le rat ionalisme en vienne à interdire 
le mariage religieux : il le sent, cette mesure, dans 
l'état actuel des mœurs , aura i t quelque chose de 
tellement odieux qu'elle révolterai t les esprits et 
compromettrai t sa cause plus qu'elle ne la servirait. 
Il préfère a t taquer indirectement le mar iage reli
gieux : à force de je te r le discrédit sur les institu
tions de l'Église, à force sur tout de ru iner la foi dans 
l'âme des enfants, il se promet d 'amener les hommes 
à ne plus s'unir devant le ministre de la religion 
et à se contenter du cont ra t passé devant l'officier 
civil. 

4« Le divorce. 2 0 8 . Le natural isme ne se contente pas d 'a t taquer 
le sacrement de mariage par l ' institution du mariage 
civil. Lorsqu'il le peut , il lui por te un coup plus 
rude encore en autor isant le divorce. 

Nous l'avons dit, le divorce permis aux Juifs par 
Moïse « à cause de la dureté de leur cœur (1) » a 
été aboli par Jésus-Christ : « Quiconque renvoie son 
épouse et en prend une autre, commet l 'adultère ; et 

(1) Quoniarn Moyscs ad duritiam cordis vestri permisit 
vobis dimittere uxores vestras; ab initio autem non fuit sic. 
Matth. xix, 8. 
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si 1 épouse quit te son mari et s'unit à un autre , elle 
est adultère (1). » 

Mais, précisément parce que le divorce est défendu 
par Jésus-Christ , le rat ionalisme veut le permettre. 
L'Etat, afin de mieux prouver son autorité sur le 
mariage, va pe rmet t re ce que défend Jésus-Christ 
lui-môme, ce que l'Eglise déclare ne pouvoir permet
tre. Quand la faculté du divorce sera inscrite dans la 
loi. les chrétiens eux-mêmes demanderont à l 'État la 
dissolution de leur mariage : douteront-ils alors 
d'une puissance dont ils invoqueront l ' intervention? 
Et puis, chaque fois qu 'un législateur se met en 
opposition avec les lois de l 'Évangile, iLprofesse par 
le fait même que Jésus-Christ n'est pas Dieu. « Nous 
voulons donc inscrire le divorce dans notre code, 
afin qu'il y soit u n e protestat ion de l ' indépendance 
de notre raison. » Oui, le rationalisme a raison, un 
code qui accorde la liberté du divorce est essentielle
ment impie. 

En second lieu, si lafamille est constituée en dehors 
des conditions prescri tes par l 'Évangile, elle sera 
soustraite à l'influence chrét ienne. « Nous voulons 
des familles qui soient soumises à la raison et enne
mies de la superstition. Toutes les familles qui pren
dront leur origine dans un divorce seront à nous : 
permettons le divorce. » 

En troisième lieu, les cœurs corrompus sont d'ins
tinct les ennemis de Jésus-Christ. Le sacrement de 
mariage est, au sein des peuples chrétiens, la grande 
digue qui cont ient les passions et s'oppose à leur 
fureur, c Par le divorce brisons- la digue : Le 

(1) Quicumque dimiserit uxorem suam et aliam duxerit, 
adulterium committit super cam. Et si uxor dimiserit 
virum suum et alii nupserit, mœchatur. Marc, x , 11, 12. — 
It. Matth. v, 32; x i x , 2. — Luc. xvr, 18. — I Cor. vu, 10. 
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mar iage n 'empêchera plus le débordement de la cor
rupt ion. Nous voulons des générations corrompues , 
pour qu'il n'y ait plus de générations chrét iennes : 
pe rmet tons le divorce. » 

20 (.). Voilà les principales raisons^ qui font des 
ennemis de Jésus-Christ et de l'Eglise les fau
teurs du divorce. Les adversaires de la famille et de 
la société civile ont d 'autres desseins encore : ils 
voient dans le divorce un acheminement à la des
t ruct ion de la famille et de la société. Mais comme 
nous exposons ici l 'ensemble de la guer re faite à l'or
dre surnaturel , ce n'est pas le lieu de par ler des 
a t taques dirigées con t re les fondements mêmes des 
institutions naturel les . 

Article IV. — Sécularisation des derniers moments de la vie, 
ou plus de prêtre à la mort. 

î . La mort 2 1 0 . « L 'arbre demeure où il tombe, dit l 'Ecriture, 
iréticnne. ;d c ] r 0 \ [ e tombe à droite, à gauche s'il tombe à 

gauche (1) . » L 'homme qui meur t dans la grâce en
trera dans la gloire, l 'homme qui meur t dans le 
péché encourra la damnat ion. Celui qui au dernier 
moment est uni surnature l lement à Dieu par la foi 
et la chari té, lui sera éternellement uni dans la vision 
bienheureuse; celui que la mort t rouvera en opposi
t ion à sa lin surnature l le , en soull'rjra é ternel lement 
la « perte (2) ». 

Aussi le fidèlea l'obligation d'user de tous lessecours 
que la miséricorde de Jésus-Christ a daigné lui pré
pa re r pour cette heure redoutable dont l 'éternité dé
pend. 11 doit purifier sa conscience par le sacrement 

(l)Ecclo. xi, 3. 
(2) Damnum, le clam. 
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(1) Ap. xiv, 13. 
(2) Job. v, 26. 
(3) Nam. xxiu, 10. 

de péni tence; et « aucun fidèle», dit saint August in, 
quelque conscience qu'il ait de sa justice, ne doit se 
hasarder à affronter la mort sans ce secours. » Il doit 
recevoir la sainte Euchar is t ie comme son viatique 
pour le grand et terr i hic passage. Il doit recevoir 
l 'Extrême-Onction, sacrement des derniers combats, 
remède suprême qui consomme la pénitence, efface 
les derniers restes du péché et prépare r ame au salut. 
L'Église ouvre encore à ses enfants à cette heure 
solennelle le t résor des . indulgences. Elle entoure la 
couche de leur agonie de ses prières et de ses conso
lations. Les prê t res sont là leur appor tan t par leur 
parole des forces et des lumières, pa r leur présence 
même des grâces mystér ieuses. « Bienheureux les 
morts qui meuren t dans le Seigneur , car l 'Esprit de 
Dieu leur dit de se reposer de leurs t ravaux (l). « « Ils 
entrent au sépulcre dans l 'abondance de leurs méri
tes, comme la gerbe chargée de froment est portée 
dans les greniers du père de famille (2). » « Que mon 
âme meure de la mor t des justes , et que ma dernière 
heure soit semblable à la leur (3). » 

211. La fin surna ture l l e est un « rêve de l 'imagina- n. Sécuhn-
r^ . i i • 1 J sation de la 

tion. » Pourquoi consacrer les derniers moments de mort. 
son exis tences « ce qui n'est ni ne peut être »? Toute la 
vie doit être passée dans la prat ique du bien bonnete ; 
aucun temps ne doit être consumé dans des « cérémo
nies ridicules ». « L 'homme a une raison : voilà son 
flambeau, à la vie, à la mort . »« L' Eglise veut domi
ner sur les mouran t s afin de reconquérir les v ivants ; » 
empêchons-la d 'entrer auprès des malades, pour que 
nous ne perdions pas notre empire .sur les parents et 
les amis. « Elle cherche à s 'emparer des derniers 
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m o m e n t s , en vue de jeter le discrédit sur toute une 
vie employée loin d'elle : » faisons que la dernière 
heu re soit la confirmation des actes de toute la vie, 
au lieu d'en être la rétractat ion. « Les mouran t s 
n 'ont plus la l iberté de leur espr i t ; l 'Église en profite 
p o u r les circonvenir: » formons des associations pour 
défendre « nos frères » contre les entreprises de 
l 'Eglise; lions-nous p a r des serments cont re les tenta
tives du prê t re ; montons la garde auprès de nos 
malades. « Nous ne pouvons souffrir que la mor t 
superstitieuse de nos frères soit é ternel lement une 
protestat ion contre leur vie éclairée. » 

Et en effet, comme nous le verrons en par lan t des 
sociétés secrètes, des forcenés ont organisé des asso
ciations sataniques dont tous les membres ju ren t de 
ne pas recevoir le p rê t re à leur lit de mort , donnent 
à leurs confrères le droit d 'empêcher son entrée 
dans le cas où ils aura ien t la faiblesse de le demander 
et s 'engagent à mon te r la garde auprès des associés 
malades pour l 'écarter. Ces sectaires sont connus 
sous le nom de solidaires. Hélas! solidarité pour 
r impéni tenec finale! société de secours mutuels con
t r e la miséricorde de Dieu, pour repousser le ciel, et 
précipi ter les Ames en enfer ! Satan lui-même est-il 
capable de plus de rage? 

Article V. — Sécularisation de la sépulture. 

rà\\(ktVm^ A P r ^ s ^ 1 1 0 * e fidcle a rendu le dernier soupir, 
nés. l 'Eglise parai t encore auprès de sa dépouille mortel le . 

Elle a là un double ministère à rempli r : honorer et 
secourir Je défunt, consoler et édifier les vivants . 

Ce corps inanimé a été sanctifié pa r le baptême et 
les sacrements . Ladiv ineEuchar is t ie a m i s ce t techai r , 
qui va reposer dans l 'ombre du tombeau, en contact 
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avec la chair du Verbe de Dieu. Aux yeux de l'Église, 
cette dépouille qui inspire déjà de l 'horreur aux sens 
est un temple que Dieu a consacré par sa présence, 
qu'il re lèvera 'un jour de ses ruines, et où il fera éter
nellement sa demeure dans la gloire. Elle l 'environne 
donc de ses respects, et elle honore cette dépouilleî 
elle chante auprès d'elle ses espérances éternelles, et 
elle fait mon te r vers le ciel avec ses hymnes la 
fumée de l 'encens. 

213. Mais l 'âme est plus encore l'objet de sa sollici
tude. L'Eglise sait que ceux mêmes qui meurent dans 
la grâce de Dieu ont le plus souvent encore à expier 
les 'restes des souillures du péché, ôu à Déparer les fau
tes légères, suite inévitable de la fragilité humaine, 
et passent la p lupar t de « cette vallée de larmes » à 
«unerégion de feu », avant de parvenir au « séjour de 
la gloire ». Cette mère compatissante se met donc 
en prière auprès de la dépouille mortelle pour l 'âme 
qui l'a qu i t t ée ; ses supplications et ses larmes montent 
comme un nuage jusqu 'au t rône de Dieu, font des
cendre sur cette âme exposée aux ardeurs de la jus
tice divine comme une rosée rafraîchissante et hâ tent 
l'heure bénie de sa délivrance. 

214. En même temps, les parents et les amis du dé
funt viennent unir leurs prières et leurs larmes aux 
suffrages de l'Eglise. Dans ces solennelles assem
blées, pendant qu'ils exercent la miséricorde envers 
celui qui les a qui t tés , ils reçoivent les salutaires 
enseignements de la mort . Ouverts par la douleur aux 
impressions divines,fattendris par le simple et grand 
spectacle des cérémonies sacrées et les suaves gémisse
ments des saintes psalmodies, les cœurs sont envahis 
p a r l e sent iment des misères de la vie présente et le 
désir de la céleste patrie, où « toute douleur est con
solée et toute la rme essuyée. » « O mort, ton juge
ment est bon. » « O croix, tu rends les âmes sen-
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11. Los (Ml-
tcrrenicnls 

sibles aux lumières intérieures. » Tous ces fidèles, 
réunis au tour d'un cercueil, entendent les leçons de 
la mor t avec la docilité de la souffrance. Qui pourra i t 
dire les influences surnaturel les ressenties dans les 
funérailles, les résolutions saintes qu'elles ont inspi
rées, les conversions qu'elles ont opérées? 

213. Oui, nous l 'avouons, dit le rationalisme, l 'Eglisea 
vils. fait des funérailles un inst rument de règne pour « la 

superstition » ; eh bien, nous voulons en faire un 
moyen de conquête aux mains de « la raison ». 

Nous ferons à nos frères des funérailles magni
fiques. Il y aura un g rand concours ; nous célébre
rons dans des discours la conduite « éclairée» du dé
funt; nous lui rendrons de grands honneurs . Mais 
point de prê t res! point de cérémonies sacrées ! 

Les pays catholiques sont en effet, depuis plusieurs 
années, attristés par le spectacle de ce qu'on appelle 
« les enterrements civils ». 

Les enterrements civils sont des funérailles t rans
formées en démonstrat ions d'impiété : le défunt sem
ble jusque entre les bras de la mort protester de sa 
persévérance dans le ra t ional isme; il repousse le 
prê t re , méprise les prières do l'Eglise. Ses parents et 
ses amis s 'approchent de lui pour applaudir à son 
apostasie et y prendre par t eux-mêmes. Quelle pro
fanation! L'impiété faiblit naturel lement devant les 
coups de la mort, ici elle se confirme et s 'obstine. 

NI. Sccniari- 210. Mais ce n'est pas tout. Les catholiques ont leur 
libre* l l c s c i m c " cimetières consacrés par la religion : « sécularisons 

Sécularisation ]es cimetières. » Ils peuvent être ensevelis avec les 
complète des lu- , , . . , . . -

néraiiies. cérémonies et les prières de 1 Eglise : restreignons, 
puis faisons disparaî tre ce droit. 

On commence par t ranspor te r les cimetières loin 
des édifices consacrés au culte. On allègue l 'hygiène 
publ ique ; mais, en réalité on a de tout aut res vues . 

Le cimetière qui en toure l'église en fait en quelque 
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sorte partie : le sol de la maison de Dieu semble se 
prolonger dans la t e r re du « c ha mp de la mort », et 
les (idoles qui reposent autour de l'église sont, comme 
s'ils étaient ensevelis dans l'église mènm, sous la pro
tection de lu croix, des reliques des saints et de l'ado
rable Euchar is t ie ; le divin sacrifice s'offre pour ceux 
qui dorment au tour du temple, comme pour les 
vivants qui prient dans son enceinte; les fidèles sont 
attirés au lieu saint par les souvenirs à la fois 
doux et tr istes qui les ra t tachent au cimetière. C'est 
pourquoi on éloigne les cimetières des édifices sacrés 
pour leur faire pe rdre la consécration qu'ils reçoi
vent de cet augus te voisinage. 

Puis, ce qui est plus grave, on soustrait les c ime
tières à la jur idic t ion de l'église, pour les soumet t re 
exclusivement à celle de l 'Etat. Dès lors l'Église ne 
peut plus inhumer ses enfants dans un lieu qui lui 
appart ienne : c royants et incroyants sont jetés 
pèle-méle clans le même « champ de la mort ». Les 
cimetières sont pollués, « Peu t -ê t re les catholiques 
réclameront la faculté d'ouvrir de nouveaux lieux 
de sépulture communs , ou au moins d'avoir des lieux 
de sépulture pr ivés . Nous leur refuserons ce droi t ; 
ou si nous l 'accordons, nous saurons l 'entourer de 
tant de charges et d'exceptions qu'il sera illusoire, » 

Bientôt on in terdi ra au prê t re d 'accompagner le 
convoi funèbre au cimetière : « La présence du prêtre 
hors de l'église n'est-ellc pas une offense et une menace 
contre la raison? » Il pourra encore pendant quelque 
temps accomplir dans l'église les cérémonies sacrées 
auprès de la dépouille mortelle du fidèle; mais un 
jour, l'église el le-même sera « sécularisée » ; les der
niers vestiges de la superstit ion, refoulés provisoire
ment dans les temples, disparaî t ront tout-à-fait, et 
« les funérailles ne seront plus présidées que p a r l a 
raison. » 
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(1) Quicumque baptizati sumus in Chrislo Jesu, in morte 

matîon.L a C r é ~ 217. Enfin, d 'après les desseins de plusieurs sec
ta i res , les en te r rements civils eux-mêmes devront 
faire place un jour à la crémation des corps, et la sé
cularisat ion des cimetières devra être suivie de leur 
abolit ion. « Le culte des morts , disent ces forcenés, 
est essentiellement superstitieux, » car ceux qui pen
sent aux morts se p rennen t à désirer le Ciel : « les 
cimetières sont des chaires dressées contre la raison, » 
parce que sans doute elles avertissent les vivants du 
néan t de tout ce qui passe : « brûlons les corps afin 
qu'il n'y ait plus de cimetières, afin que les esprits 
faibles ne t rouvent plus dans le souvenir t rop vif des 
parents l'occasion de maudi re la terre , » c 'est-à-dire 
d'aspirer au ciel. 

Article VI. —Sécularisation du berceau de r enfant, ouplusde 
prêtre à la naissance. 

• Le baptême. 218. L'Église nous enseigne que tout homme, à sa 
naissance, est souillé pa r le péché originel. P a r la 
faute de nos premiers paren ts , nous naissons « enfants 
de colère », privés de la grâce qu'ils ont perdue, 
exclus du royaume de Dieu et du bonheur éternel, 
esclaves du démon, véri tablement enveloppés dans la 
damnat ion qui est la peine du péché. 

Mais, par le baptême, nous renaissons en Jésus -
Christ à une vie nouvelle. « Que nous aurait- i l servi 
de naî t re du premier Adam, si nous n 'obtenions cette 
nouvelle naissance? » La nouvelle naissance nous 
t ransfère de la mort contractée dans no t re premier 
chef à la vie « faite » et « donnée » pa r le second. 
P a r le baptême, dit saint Paul, nous sommes in
corporés à la mort et à la résurrect ion de Jésus-
Christ , pour être transformés en la ressem
blance de sa mor t et de sa résurrect ion (1). C'est-à-
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dire : incorporés à la mort de Jésus-Christ , nous 
mourons en lui à la vie du péché venu d 'Adam; in
corporés à sa résurrect ion, nous vivons avec lui en 
Dieu (1). 

Oui, la mor t de Jésus-Christ nous est communiquée 
pour opérer en nous la mor t du vieil homme, la 
résurrection de Jésus-Christ nous est communiquée 
pour opérer en nous la résurrect ion de l 'homme nou
veau (2). Il est vrai qu'aussitôt après lebaptème, toute 
la mort du vieil h o m m e n'est pas encore consommée, 
le nouvel h o m m e n'est pas complètement formé. Il 
faut que celui-là diminue tous les jours jusqu 'à la 
mort, que celui-ci p r enne croissance jusqu'à la résur
rection et à « la plénitude de l 'âge de Jésus-Christ ». 

La vie du vieil homme, déjà renouvelée dans le 
sanctuaire de l 'âme, domine encore dans le corps 
comme dans son dernier asile, mais elle tombe tous 
les jours sous les coups de la mortali té. La nouvelle 
vie commence par l'âme justifiée et sanctifiée; elle 
rayonne sur le corps mortel qu'elle applique aux 
bonnes œuvres (3) , elle y dépose le germe de la résur-

ipsius baptizati sumus. Consepulti enim sumus cum illo per 
baptismum in mortem ; ut quomodo Ghristus surrexit a mor-
tuis per gloriain Patris, ita et nos in novitatc vitse ambu-
lemus. Si enim complantati facti sumus similitudini mortis 
ejus, simul et resurrectionis erimus. Rom. vi t 3-5. — Con
sepulti ei in baptismo, in quo et resurrexistis per iidem ope-
rationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis. GoL n, 12. 

'2) Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum 
Cliristo in Deo. Col. in, 3. 

(?) Si commortui sumus, et convivemns. I I Tim. ir, I L 
(3) Existimate vos mortuos quidem esse peccato, viventes 

autom Deo, in Chrislo Jesu Domino nostro. Non ergo regnet 
peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concu-
piscentiis ejus. Sed neque exhibeatis membra vestra arma 
iniquitatis peccato, sed exhibete vos Deo tanquam ex mortui; 
viventes, et membra vestra arma justifiée Deo. Rom. vi, 11, 13. 
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rection, et, à la fin, pa r cette résurrect ion glorieuse, 
elle s'en emparera et l 'animera pour l 'éternité (1). . 

II.a Plus de 219. Le baptême fuit cle la vie humaine une vie 
iptc me- s u r n a t u r e l l e : « plus de baptême! » Le bap tême en

rôle l 'homme sous l 'étendard de Jésus Christ, « l'en
nemi de la raison et l 'auteur dc la superst i t ion »: 
« haine au baptême ! * « Notre na ture n'est-elle pas 
sainte en elle-même et dans ses origines? » « Nous 
naissons justes. » « Nous sommes tous conçus sans 
péché, v a Nés bons, nous ne sommes dépravés que 
par r j i g l i . s e . » « Arrachons les enfants aux mains du 
prêtre qui veut les baptiser ; » par là « nous les sau
verons du règne dc la supersti t ion, » et nous les 
conserverons dans « la pureté et la perfection de leur 
na tu re ». 

220. On consomme ainsi l 'apostasie. Repousser le 
baptême, c'est en effet refuser le don de l ' incorpora
tion à Jésus-Christ, nier l'efficacité dc sa mor t et de 
sa résurrection, rejeter la Rédemption. Aussi à peu 
près universellement les parents persistent, malgré 
les efforts de l'impiété, à présenter leurs enfants au 
baptême. Ceux mêmes qui ont perdu la foi, sentent , 
par une intluence mystérieuse de Jésus-Christ que 
s'ils interdisent à l'eau sainte de tomber sur le front 
dc leurs enfants, ceux-ci restent sous le coup de la 
colère divine, et qu'ils se rendent eux-mêmes envers 
le ciel et envers ces êtres sans défense coupables d'un 
horr ible attentat . 

E t cependant, en certains pays déjà, il se ren-

( 1 ) Si au ten i Cliristus iu vobis est, corpus quidem mor-
Uiuiii est propter peccatuin, spiritus vero vivit propter jus 'ili-
cationem. Quod si spirilus ejus qui suscitavit Jesimi a mortuis 
habitat in vobis, qui suscitavit Jesuui Christum a mortuis, 
viviiicabit et mortulia corpora vestra propter i uha b i t an tem, 
spiriLum ejus in vobis. Itom. vin, 1 0 , 1 1 . 

http://rjigli.se
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contre des parents assez pervertis pour aller jusqu 'à 
ces excès. En d 'autres , les parents font at tendre plu
sieurs mois, et quelquefois plusieurs années à ces 
faibles créatures la grâce de la régénérat ion; ils ne 
repoussent pas encore le baptême, mais ils le diliè
rent comme un acte qui n'a plus une importance 
souveraine. 

Hélas! en présence de l 'acharnement du rationa
lisme contre Tordre surnaturel , ne peut-on pas 
craindre qu 'un jou r des mult i tudes humaines ne 
grandissent ainsi sans recevoir avec ce premier 
sacrement la vie surnaturel le? 

Un jour, peu t -ê t re l 'Etat, n'interdira-t-il pas le 
baptême des enfants? Ne prétcndra-t- i l pas défendre 
leur liberté contre des engagements que nul ne peut 
souscrire en leur nom? N'affirmera-t-il pas que ces 
enfants ne pourront être « citoyens » d'un État « sé
cularisé * ni demeurer «laïques» q u a la condition de 
n'être pas membres de l'Église? O Jésus, vous avez 
laissé venir à vous les petits enfants avec amour, 
secourez-les dans les périls des temps présents ! 

CHAPITRE VIII 

Sécularisation des relations sociales, des fêtes 
et des temples 

Article L — Sécularisation des relations sociales en général. 

0 0 1. L 'homme est essentiellement un être social, i. Lavicso-

animal sociale et politicum (1). Il a besoin de la société r . i f t , ( t f I i r* ;" 
i - i • • . - • i . i tienne, 
depuis le premier instant de sa viejusqu a son dernier 
soupir ; il en a besoin pour le développement de son 

(1) De regim. princ. I, t. 
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intelligence et de sa volonté, comme pour celui de 
son corps. La société est à l 'homme ce qu'est l'air à 
l'oiseau ou l'eau au poisson : dans la société, il t rouve 
les joies du cœur, les lumières de l'esprit, des secours 
de toutes sortes, et non seulement ce qui lui est néces
saire pour entretenir sa vie, mais encore ce qui peut 
contr ibuer à la rendre douce; hors de la société, le 
cœur , l'esprit, le corps lui-même, ne peuvent vivre. 
Elle est à l 'homme ce qu'est le sein de la mère pour 
l'enfant qu'elle porte dans ses entrailles : comme la 
vie de l'enfant, dans ces faibles et obscurs commen
cements, dépend tout entière de celle de sa mère, 
comme il se nourr i t de sa substance, comme il lui 
emprunte son propre sang, ainsi l 'homme, environné 
par le milieu social où sa naissance l'a placé, ne s'en 
peut détacher et lui e m p r u n t e ses idées, ses sent iments 
et toutes les impulsions de sa vie. 

222. De cette vérité é lémentaire découle cet te con
séquence, elle-même élémentaire pour un chré t ien . 

L'état social est d ' au tan t plus parfait que tous y 
t rouvent plus complè tement le développement de 
leurs facultés, et avant tout en reçoivent une direction 
plus efficace et plus constante vers la fin la plus 
excellente de l 'homme, qui est sa fin surna ture l le . Les 
relations sociales sont d 'autant meilleures qu'elles 
sont plus imprégnées d'esprit chrétien et concourent 
plus puissamment à é tabl i r le royaume de Dieu dans 
les cœurs . « Bienheureux le peuple dont le Seigneur 
est le Dieu (1). » Les part iculiers vivent de la vie de 
la société : heureux si la société puise elle-même 
abondamment aux sources surnaturel les . L'éducation 
qu' i ls reçoivent de la société se prolonge et se déve
loppe jusqu 'à la mort : heureux si la société leur 
enseigne l 'amour de Jésus-Christ, de son Église et de 

(1) PS. C X L I I I , 15. 
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Article IL — Sécularisation des réunions publiques et des 
lieux d'assemblée. 

224. Au sein des peuples chrétiens, l 'assemblée qui , i- Lcsasscm-

prime toutes les au t res , a laquelle prennent égale- tiques. 

. (I) Matlh. xviii, 20. 

son Évangile. Ils conversent avec leurs semblables, 
ils prennent par t aux assemblées publiques : heureux 
s'ils ne s 'assemblent qu 'au nom de Jésus-Christ, parce 
que la présence bienfaisante de Jésus-Christ les inon
dera de lumières et de grâces (1). Oui, heureux, mille 
fois heureux les hommes pour qui le milieu social est 
comme une a tmosphère divine qui communique la 
vraie vie, comme une terre fertile d'où la famine et 
la pauvre té sont à jamais bannies, ou plutôt comme 
un sacrement qui voile tout ensemble et donne Jésus-
Christ. Heureux, mille fois heureux les hommes qui 
n'ont qu 'à recevoir sans défiance les pensées et les 
sentiments de la société où ils vivent, pour avoir en 
eux les pensées et les sent iments de Jésus-Christ lui-
même. Une telle société est l ' image de cette cité bien
heureuse où Dieu est tout en tous, où chacun voit 
Dieu, entend Dieu et jouit de Dieu en tous les au t res . 

223. Le na tura l i sme professe des principes tout n . sécuiari-
i v m t r i î r p c ï mlon de la vie 

uontraues . sociale. 
« L 'homme est un ê t re social : il faut que la société 

vive de la seule vie de la raison, afin de ne pas en 
communiquer d 'autre . » « L 'homme est perpétuelle
ment enseigné par la société ; il importe que la 
société ne connaisse d 'autre maîtresse que la raison, 
afin de ne pas donner d 'autres leçons que celles de la 
nature. » « La vie sociale de tout le corps se commu
nique facilement à tous les membres : nous voulons 
que la vie sociale soit naturelle, pour que chaque 
membre devienne rationaliste. » 
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biJcs L C dcs S s ^u- m c n t pn.rt les petits et les grands, l 'assemblée vrai-
ma^iios et des ment populaire, est rassemblée ecclésiastique, c'est-à-

dire k i réunion de tous à l'église pour la prière 
l i turgique. 

Les dimanches et les fêtes, le peuple ent ier s'é
branle. Le matin, le Calvaire est dressé dans la 
paroisse; le soir, la louange de la divine psalmodie 
retenti t au saint lieu. Tous veulent prendre par t au 
sacrifice qui rend à Dieu « l'action de grâces (1) » 
parfaite pour « le don ('2) j> de son Fils; tous veulent 
entendre et chanter ces louanges sublimes qui , depuis 
trois mille ans, ne cessent de monter des lèvres « des 
saints » vers « le Dieu de la majesté ». Le peuple se 
réunit au temple dans la pensée commune de la 
grandeur , des bienfaits et de la miséricorde do Dieu, 
des misères, des péchés et des besoins de l 'homme, 
pour lui rendre l 'adoration et l'action de grâces , lui 
demander pardon et implorer son secours, pour 
entendre les ministres de Dieu rappeler les droi ts de 
Dieu et les devoirs de l 'homme, la fragilité des biens, 
naturels et la solidité des biens surna ture l s . Une 
même pensée religieuse domine tous les espr i t s ; les 
mêmes sentiments surnature ls remplissent les c œ u r s ; 
et, par la réunion de tous en un même lieu pour 
l'action de la prière, les saintes pensées, les pieux 
sentiments se communiquent des uns aux au t res par 
un flux et un reflux qui en multiplient la puissance. 
L'assemblée religieuse, pour emprun te r une compa
raison à la science moderne, r essemble r ces appareils 
dont chaque élément a la puissance du tout . Tel 
serait froid dans une prière solitaire, et se t rouve 
inondé de lumière et embrasé de chari té dans la 
prière commune . 

(1) Eucharistie, zZ yapeç. 
(2) Joixn. iv 7 10,— m, 1G. 
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225. Et ce n'est pas dans un seul lieu que les fidèles 
sont convoques pa r l'Eglise, ils le sont en même 
temps sur toute la surface de la te r re : ils le sont 
en Italie, en F rance , en Espagne, en Pologne, en 
Angleterre; ils le sont en Europe, en Asie, en Afri
que; ils le sont dans l'ancien et dans le nouveau 
monde. Les habi tants des paroisses de l 'univers 
entier sont réunis dans toutes les églises de la 
terre, en touran t Jésus-Christ qui descend en chaque 
lieu pour renouveler son sacrifice, pénétrés par 
« le Saint-Espri t , qui prie > en chaque assemblée 
« avec des gémissements inénarrables fl) ». « Les 
grandes eaux », c 'est-à-dire les peuples réunis, 
* vous ont vu, » ô Dieu; et, dans l 'admiration de vos 
grandeurs , « elles ont élevé leur voix » et « soulevé 
vers vous leurs flots. » Comme les vents forment 
des vagues immenses sur les g rands océans, ainsi 
l 'Esprit de Dieu, foufflant sur les multi tudes humai
nes, les emporte jusqu ' aux « lieux très hauts ». « Le 
Seigneur se plaît à marcher sur la haute mer ; ses 
sentiers sont au milieu des grandes eaux. Le ton
nerre de sa parole remue les abîmes des con
sciences » jusque dans les dernières profondeurs. 
« Les éclairs jaillissent de sa face, »> pénètrent dans 
les esprits comme « des flèches » et « les i l luminent 
de splendeurs » inouïes. « Que le Seigneur est admi
rable sur cette hau te mer » de l'Église universelle 
réunie dans la prière (2) ! 

(1) Rom, vin, 2fi, 
(?) Elevaverunt flumina, Domine, elevaverunt. flumina 

vocom suam. Elevaverunt flumina fluctus suos, a vocibus 
aquarum multarum. Mirabiles elationes maris, mirabilis in 
altis Dominas. Ps. xcn, 3, 4. Vidorunt te aquœ, Deus, vide-
runt te aquao, et timuerunt, et turbatœ sunt abyssi. Multi-
tudo sonilus aquarum; vocem declerunt nubes. Etenim 
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Quelle joie pour le fidèle de se sentir au même jour 
en communion de pensée, de sentiment et d'action, 
avec l'élite de l 'humanité, < la race des prêt res 
rois (l) >, qui « adorent ie Père en esprit et en 
véri té (2) » par Jésus-Christ dans le Saint-Espri t ! 
Mais aussi quelle puissance cette prière universelle 
n'a-t-elle pas sur le cœur de Dieu! Le mys tè re de 
l'échelle de Jacob se renouvelle : une échelle est 
dressée vers le ciel de tous les points de la te r re ; les 
anges en gravissent les degrés pour porter les ado
rations, les actions de grâces et les supplications de 
l 'humanité régénérée, et descendent de ces hauteurs 
pour rapporter à la te r re les « dons » de Dieu (3). 
Aussi, chaque fois que » la nation sainte (4)» se réuni t 
tout entière au pied des autels, « le règne de Dieu » 
fait un pas immense, la communion de l 'humani té 
avec Dieu progresse, l'Église obtient de croî t re « en 
nombre comme en méri te ». 

s* Les asscm- 220. Outre les grandes assemblées des dimanches et 
amours! t 0 U S ^ e s ^ c s , h y en a chaque jour de moindres. Il y a eu 

des temps et des lieux où la plupart des fidèles assis
taient tous les jours au sacrifice eucharist ique, où ils 

sagittfc tuce transeunt. Vox tonitrui tui in rota. Illuxerunt 
coruscationcs tua} orbi terra}; commota est, et contremuit 
terra. In mari via tua et seniit«c tuoa in aquis multis. Ps. LXXVF, 

17,20. Viderunt ie aqiiœ. Quid sunt aqtue? Populi... Con~ 
turbalw sunt abyssL Quae sunt abyssi ? Altitudines aquarum. 
Quid profundius humana conscientia?... Quomodo turbalm 
suni abyssi? Quando omnes conscientias suas conlitendo 
fuderunt... Multitudo snnitus aquarum : in laudibus Dei, in 
confessionibus peccatorum, in hymnis et canticis, in oratio^ 
nibus, etc. S. Aug. Enarr. ia ps. L X X V I . 

(1) IPet. n, 9. 
(2) Joan. iv, 23. 
(3) Gen. xxviu, 12-13. 
(4) I Pet. n, 9. 
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venaient en grand nombre prendre part aux psalmo
dies du soir, et même à celles de la nuit. Aujourd'hui, 
hélasI où sont les Eglises qui ont conservé la prière 
liturgique des vêpres, et sur tout celle des veilles 
sacrées? Où sont les fidèles assez embrasés de zèle 
pour y prendre p a r t ? Mais néanmoins le divin sacri
fice se célèbre tous les jours dans la plupart des égli- 3 . ]> s ce 
ses, et, presque en tous lieux, des âmes grandes par m o n i c s s a c r é 

amour ,qui souvent appar t iennent aux conditions les 
plu s humbles de la société, viennent faire au tour du 
« Dieu des humbles » une couronne d 'honneur sembla
ble à celle qui l 'entourait autrefois à la Crèche et au 
Calvaire. Qui pourrai t savoir combien de grâces des
cendent encore par ce canal sur le peuple chrétien? 

227. Chaque fois que le peuple chrétien se réunit 
pour la prière l i turgique, il est témoin de cérémonies 
sacrées. En effet, des rites nombreux , aussi majes
tueux que simples, accompagnent l'offrande du 
divin sacrifice, l 'administration des sacrements et 
tous les actes du cul te public. 

« Les cérémonies sacrées, dit le Docteur angéli-
que, instruisent les fidèles, inspirent du respect pour 
les choses saintes et nourrissent la piété et la dévo
tion (1). » « Il est dans la na ture de l 'homme, dit le 
concile de Trente , de ne pouvoir s'élever facilement 
à la contemplation des choses divines sans le secours 
des choses extérieures : telle est la raison qui a porté 
la sainte Église à établ ir les rites sacrés. P a r eux la 
majesté des choses saintes est rendue recommandable, 
et la vue de ces signes religieux et pieux excite les 
esprits des fidèles à la contemplation des mystères 
les plus sublimes (2). » 

(1)S. T. III P. q. LXVI , a. 10. 

(2) Conc. Trid. sess. XX.II, cap. v. 

http://xx.ii
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Les cérémonies sucrées, en effet, servent à l ' instruc
tion des iidùlos. Car elles représentent dans des sym
boles sensibles les réalités invisibles; elles expr iment 
dans un langage facilement entendu de tous les 
grandes vérités de la religion. Les ignorants , les petits 
enfants eux-mêmes, saisissent des enseignements 
qui parlent si vivement aux sens, et les doctes, les 
contemplatifs les plus sublimes, aiment à lire dans ce 
livre commode l'explication des plus hauts mystères . 

Puis ces cérémonies, si majestueuses dans leur 
simplicité, inspirent le respect des choses saintes. 
Cette multi tude dc ministres sacrés, ces ornements 
splendides, ces actions graves et nobles, ces chants 
et ce silence qui se succèdent tour à tour, l 'encens, 
les lumières, toute cette pompe magnifique frappe 
et captive jusqu 'aux ennemis de la religion, et les 
pieux fidèles, comme Clovis marchant au baptême, 
c ro ien tavo i rdevan t l c syeux une image des splendeurs 
de la gloire et comme une vision anticipée du ciel. 

Mais, sur tout , ces cérémonies por tent avec elles-
mêmes des trésors de grâces qui sont communiqués 
à tous ceux qui en sont les témoins. La foi nous en* 
seigne que nous ne pouvons faire aucune œuvre salu* 
taire sans le secours de la grâce divine. Aussi Dieu a 
fait de chaque créature comme un canal et un ins
t rumen t dc la grâce. Tous ces êtres qui nous entou
rent , tous les phénomènes qu'ils présentent , ne de-* 
vraient par eux-mêmes produire sur nous que des 
impressions naturelles ; mais, grâce à la bonté divine, 
devenant les ministres et les aides de Dieu pour le 
salut de ses élus, ils excitent en nous des pensées et 
des sent iments surnaturels . Or, si Dieu communique 
ses grâces par l ' intermédiaire dc toutes les créa tures , 
il les communique bien plus spécialement au moyen 
des cérémonies sacrées : si la vue des montagnes et 
des forêts, du soleil et des étoiles, est accompagnée 
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de la perception de lumières surnaturel les , celle des 
actions li turgiques e. t plus sanctifiante encore. Ces 
rites religieux por tent au recueillement, attendrissent 
rame et ouvrent en elle les sources de la dévotion. 
Le lidèlo suit des yeux les cérémonies saintes, et, 
sans qu'il remue les lèvres, sans qu'il exprime une 
pensée, il prie : son àme est saisie par Faction de 
PLsprit-Saint, elle ressent des émotions mystérieuses 
qu'elle serait incapable de définir, elle adresse à Dieu, 
souvent même à sou insu, ces gémissements inénarra
bles dont parle saint Paul . O Dieu, « bienheureux 
ceux qui habitent dans votre maison! » ils éprouvent 
des t ranspor ts pleins d'une douce onction « et se 
répandent en louanges éternelles. » « J'ai préféré être 
perdu dans rassemblée de vos saints , » au milieu des 
mendiants, < plutôt que d'être dans un palais, » sur 
un troue, entouré des hommages des grands. « Car. 
« dans les tentes des pécheurs, » mon cœur est resté 
froid et t r is te ; mais, dans vos tabernacles, « j 'ai goûté 
combien votre espri t est doux, ô Seigneur, et « je vous 
ai dit » dans le ravissement de mon à m e : « Vous êtes 
le Dieu de mon cœur et mon par tage pour toujours." 

228. La plupart dos cérémonies sacrées sont accom
plies par les ministres de l'Église en présence du peu* 
pie. Mais il en est auxquelles le peuple tout entier 
prend pa r t . Les plus populaires de celles-ci sont les 
processions. 

La foule s ébranle, et, précédée de la croix, por
tant ses bannières qu'agite le vent," s'avance au 
milieu des rues jonchées de Heurs et pavoisées, 
faisant un cortège t r iomphal au livre des Evangiles," 
aux reliques des saints , et sur tout à l 'adorable sacre
ment de l 'autel, chan tan t dans la jubilation des 
hymnes et des psaumes. Si vous regardez défiler ces 
foules religieuses, vous vous sentez pénétré de respect 
et d 'admiration ; car vous avez devant vous la Sula-
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mite, avec ses « armées qui sont ses c h œ u r s » : « Que 
votre marche est belle, ô fille du Prince (1) ! » Si vous 
êtes vous-même dans la foule, l'onction surna ture l le 
vous touche et fait couler de douces larmes de vos yeux : 
vous sentez que Dieu est en vous et dans tous ceux qui 
marchen t avec vous. Cette foule qui s 'avance recueil
lie et suppliante, n 'est-ce-pas en effet l'Eglise mili
tante en marche vers la pat r ie? Dieu fit voyager pen
dant quarante ans dans le désert les descendants 
d 'Abraham pour les p répa re r à ent rer dans la Terre 
Promise; le peuple chré t ien , qui est dans l 'usage de 
faire des processions fréquentes, est un peuple d'élus 
en route vers la véri table te r re promise du ciel. 
Aussi, aux époques de foi, les processions avaient 
lieu tous les dimanches, et même plus souventencore . 
Pie IX disait un jour : « J 'a ime les pèlerinages, parce 
qu'ici-bas l 'homme est pèler in. » Nous pouvons 
ajouter : « Les processions conviennent au chrét ien , 
parce qu'il fait partie de cette grande procession qui , 
sortie de Dieu au j o u r d e la création,s 'avance à t ravers 
les siècles, jusqu'à ce qu'elle rent re en lui à la fin du 
monde. » Oui, il y a entre l'état de l 'homme sur la 
terre et les processions une ressemblance profonde, 
qui les a fait goûter de toutes les àmes religieuses. 

2 2 9 . Le rationalisme connaît l'efficacité des assem
blées ecclésiastiques : car il a à l 'égard de l'ordre 
surnature l l 'intelligence comme la haine de Satan. 

Comment va-t-il travailler à abolir les réunions 
surnaturel les au sein des peuples? . 

Deux voies se présentent . La première est de com
bat t re indirectement les assemblées ecclésiastiques, 
en d is t rayant l 'esprit des peuples par des réunions 

(1) Quid videbis in Sulamite, nisi choros castrorum ? Quam 
pulchri sunt gressus tui in calceamentis, filia Principis I 
Gant, vu, 1. 
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profanes. La seconde est de s'opposer directement à 
ces assemblées, en les en t ravant ou en les proscrivant . 
Le rationalisme emploie d'abord le premier moyen; 
il réserve le second pour les temps qu'il prépare. 

230.Premièrement, disons-nous, le rationalisme dé- . i« Muitipiica-
lourne les peuples de l'église en les poussant vers «Suons* p a r a 

des lieux profanes. 11 travaille à multiplier p a r t o u t n c s * 
les cabarets , les res tauran ts , les cafés. Il applaudit à 
rétablissement des cercles, des théâtres, des cir
ques, des bourses. Il encourage la fondation des 
sociétés de tir, de gymnas t ique , de musique. Il aime 
les marchés, les musées, les exposit ions. Il voit avec 
satisfaction les jeunes gens passer-plusieurs années 
dans les casernes, les ouvriers réunis dans de grands 
ateliers de travail, les uns et les autres privés de la 
liberté de prendre pa r t aux assemblées religieuses. 
Il désire que tous les citoyens se réunissent au forum 
pour prendre par t à la discussion des affaires publi
ques : maître de la F r a n c e à la lin du dernier siècle, 
il crée, raconte un historien fort peu suspect, « deux 
mille neuf cent quatre-vingt-hui t administrateurs au 
département, soixante-neuf mille neuf cente inquante 
au district, un million cent soixante-quinze mille à la 
commune, en tout un million deux cent mille admi
nistrateurs (1), » tous nommés par le suffrage univer
sel à un ou à plusieurs degrés. « Jamais machine, 
remarque le même historien, n'a requis pour s'éta
blir une aussi prodigieuse dépense de forces. Aux 
Etats-Unis, on a calculé que pour satisfaire aux 
vœux de la loi et mainteni r chaque rouage à sa place 
exacte, il faudrait que chaque citoyen donnât par 
semaine un jour entier , un sixième de son temps, 
aux affaires publiques. En France . . . j 'est ime qu'il y 
faudrait deux jours . » Le rationalisme tr iomphe : les 

(1) Taine, La Révolution, tome 

I G' 
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peuples, en se réunissant eu assemblées éleetoralesou 
politiques, cesseront de se réunir à l'église. 

Quelques-unes de ces institutions ne sont pas 
mauvaises en elles-mêmes. D'autres a t t aquen t jus
qu'à l 'ordre naturel , comme nous le verrons. Ici, ce 
que nous nous bornons à signaler, c'est que le rat io
nalisme aime à réunir les hommes pour les occuper 
d'objets profanes, afin de leur faire perdre la pensée 
et le goût dcsassemblécs plus austères de la religion, 

à»Entreprises 231. Mais le natural isme ne se contente pas de dé-
projetees contre . » , * • 
les é l i ses . tourner les peuples de reghsc en les poussant a la 
déjà posé . 1 "

 t l ° taverne, au théâtre , au forum. Il aspire à t r ans 
former l'église elle-même en lieu profane. 

En France, il a posé un premier principe, je dirais 
unepier red 'a t ten te , en déclarant lcségliscs propriétés 
de l'Etat ou des communes , et, plus récemment , en 
l ivrant au chef de la commune des clefs qui ne 
doivent être qu 'aux mains du chef de la paroisse. 
Pour un temps encore, la nation laisse les édifices 
sacrés à la disposition des ca thol iques; mais, quand 
les lumières de la raison éclaireront mieux les esprits, 
elle déclarera qu'elle ne peut soulïrir plus longtemps 
que les plus beaux de ses monuments restent aux 
mains des moins dignes d'entre les citoyens. 

t i iùorie > r c m U r c c c r l a ' n n o r ï l b r c c* c rationalistes deman* 
dent que les temples soient également mis à la dispo
sition des membres de toutes les religions :« Pour-
quoi le même édifice ne serait-il pas t ou r à tour 
le théâtre des cérémonies de tous les cul tes? La 
cène des protestants peut-elle souiller un lieu que 
sanctifie la messe des catholiques? La prière des 
musu lmans profancra-t-elle une enceinte que consa
cre celle des chrétiens? On pouvait avoir ces idées 
étroites lorsqu'on se persuadait que les religions 
s'excluaient mutuellement. Aujourd 'hui tous les 
c royants s 'embrassent, quels que soient leurs sym-
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boles et leurs r i tes . Ne convient-il pas que, pour 
mont rer l 'esprit qui les anime, ils accomplissent 
dans un lieu unique les prat iques de leurs cultes? 
Les différentes religions sont les formes variables et 
secondaires du même sent iment rel igieux; il con
vient qu 'une même enceinte soit consacrée à des 
manifestations qui ne se dist inguent que par les 
accessoires. Un même champ de manœuvre sert aux 
exercices des bataillons les plus divers; un même 
théâtre reçoit tour à tour les acteurs les plus diffé
rents et sert à la représentat ion des pièces de tous 
les g e n r e s : pourquoi les cérémonies et les exercices 
religieux ne s 'accompliraient-i ls pas tops dans un 
même temple? » On ne veut pas même que la franc-
maçonnerie soit exclue : ne prétend elle pas, en effet, 
à l 'honneur d'être une religion, d'être même la plus 
parfaite des re l ig ions? 

2 3 3 . D'autres rationalistes veulent que les temples c Deuxième 
soient a fiertés à des usages profanes. Suivant eux, théorie, 
les religions positives seront abolies un jour par les 
progrès delà raison : « Le seul culte que tolère la 
raison est le culte en esprit et en vérité que l 'homme 
adresse à son Dieu dans le fond de sa conscience. » 
Les temples sont donc destinés à être transformés . 
on en fera des musées, des bibliothèques, des cours 
de justice, des théâ t res , des ateliers, des entrepôts. 

Mais, du vœu de tous, les églises seront enlevées aux 
catholiques, ou « sécularisées ». « Les églises sont 
des foyers de supersti t ion ; éteignons ces foyers. » 
«L'Etat est proprié ta i re des églises; lui qui est lerepré--
sentant et le défenseur de la raison, soufïrira-t-iltou
jours que dans les lieux qui sont à lui on outrage la 
raison? » « Le peuple a construi t les églises; quand 
il en dispose, il dispose de son œ u v r e ; qui peut lui 
dire: Tu es injuste ? * «Quand viendront ces temps où 
la superstit ion n ' au ra plus de repaires, » < où la 
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lumière de la raison pénétrera les antres du fanatisme? 
Dès maintenant , la sécularisation du clocher et des 

cloches est commencée parmi nous : en vertu d 'une 
loi récente, l'officier municipal a ses entrées l ibres 
au clocher, et il peut faire servir le son sacré des 
cloches à des fins profanes, comme celle des réjouis
sances républicaines. 

Z)'t. Le natural isme met peut-être plus d 'acharne
ment encore à gêner et à interdire même, s'il le peut 
les cérémonies sacrées. Dès l 'origine, il n 'a cessé de 
les at taquer par le sarcasme et p a r l e r ire. Il t ravail le 
en mille manières à les rendre ridicules ou odieuses. 

Les processions su r tou t sont l'objet de toute sa haine. 
II consent encore à ce que les rites sacrés s 'accomplis-
scn tà l ' in té r ieurdes temples ; mais il ne peut souffrir 
que les cérémonies religieuses se déploient au dehors , 
dans des rues et au milieu de la campagne ; il ne peut 
voir ces magnifiques processions des Rogat ions, ces 
processions plus magnifiques encore de la Fête-Dieu. 
II y a longtemps qu'il ne les tolère plus dans la 
capitale de la France . Kn ces dernières années, il 
s'est mis à les interdire dans un grand nombre 
de petites villes et même de bourgs et de villages. 
Notre législation actuelle, en elfet, donne au maire 
de la dernière commune la faculté de défendre au 
clergé et aux fidèles de porter en t r iomphe hors des 
temples la croix, les chasses des saints, le corps 
adorable de Jésus-Christ. De toutes parts , des maires, 
soit impies, soit complaisants pour les impies, usent 
des pouvoirs que leur accorde la loi, avec ou sans 
prétextes , souvent cont rô les protestations indignées 
de toute la population. Dans telle ville, six jeunes 
gens gorgés de vin par deux sectaires de l 'endroit, et 
ayant reçu chacun deux francs, s 'arrêtent devant le 
défilé d 'une procession, et, d 'une voix mal assurée , 
lancent quelques injures à l'adresse du Saint-Sacre-
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ment et de ceux qui l ' accompagnent ; quelques jours 
après, le maire, qui est l'un des principaux officiers 
de la loge, rend un a r rê t pour interdire à l 'avenir les 
processions, afin, dit-i l , « qu'on ne voie p lusse renou
veler à l 'avenir les scènes affligeantes qui ont récem
ment contristé tous les citoyens. » Dans telle au t re 
ville dont la p lupar t des habi tants sont très religieux 
ctqui ne compte pasd ixpro tes t an t sou libres-penseurs, 
leinaire, impie et débauché, sous prétexte, « d'enlever 
une grave cause de provocation contre ceux qui ne 
sont pas catholiques », interdit une procession qui de
puis trois cents ans se fait chaque année en mémoire 
de la dél ivranceni i raculcusede la ville. D&nsuneautre 
cité, où la fête pat ronale at t i rai t autrefois cinquante 
ou cent mille pèlerins, un sectaire ignoble,désireux de 
plaire aux loges, parce qu'il ambi t ionneune place de 
sous-préfet, interdit tou te procession sur le terri toire 
de la ville. Depuis six ou sept siècles, les habi tants des 
villages voisins sont dans l'usage de se rendre au 
tombeau du t h a u m a t u r g e avec leurs bannières et 
e n c h a n t a n t ; ils cont inuent de le faire malgré la 
défense du maire. Mais un peuple chrétien ne viole 
pas impunément l 'arrêt d'un petit ty ranneau décoré 
d'une coharpe, et désormais les procès-verbaux vien
nent punir la dévotion des courageux pèlerins. Hon
neur aux paysans persécutés, opprobre aux munici
paux persécuteurs ! 

Article III. — Sécularisation des fêtes. 

2 3 5 . — Les fêtes ont existé chez-tous les peuples. C h r â f e n n c R f ê t c s 

L'Eglise a les siennes. , 1 0 Le diman-
*' clic 

Chaque semaine elle célèbre un jour dc fête, le 
dimanche, institué en mémoire de la résurrection de 
Jésus-Christ . « Si le Christ n'est pas ressuscité, 
disait saint Paul aux premiers chrétiens, notre pré -
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dication est vainc, votre foi est vaine (1). » La résur 
rection de Jésus-Christ , en effet, est le fondement de 
toutes les espérances chrét iennes. P a r elle, l 'homme 
nouveau est enfanté à la vie ; Jésus -Chr i s t , sor tan t du 
tombeau pour ne plus mouri r , porte et ressuscite en 
lui-même tous les hommes rachetés (2), il ouvre sur 
eux les trésors de la vie éternelle (3). Aussi le peuple 
chrétien ne se lasse pas de se réjouir de la r é su r rec 
tion de Jésus-Christ, et de célébrer dans ce t r i omphe 

2* Le cycle lo tr iomphe de toute l 'humanité sur la mort (i). 
strates mu- 23G. Chaque année, le cycle des fêtes rappelle la 

série des mystères de la Rédemption. L'Église, à 
l 'ouverture de l'année religieuse, consacre qua t r e se
maines, à honorer l 'attente des anciens patr iarches, et, 
empruntan t leurs voix et leurs soupirs demande avec 
eux « le plein avènement du royaume de Dieu ». A 
Noël, elle célèbre la naissance de son Sauveur, à 
l 'Epiphanie, sa manifestation au monde, spécialement 
aux Gentils. Pendant le carême, elle s'unit pa r les 
jeunes et les austérités à Jésus-Christ souffrant ; elle 
le suit à la croix et dans le mystère de sa mor t . Au 
temps pascal, la résurrection du Seigneur la remplit 
d'une immense allégresse. Puis elle célèbre son 
ascension glorieuse. Enfin, au jour de la Pentecôte, 
elle honore la venue du Paraclet qui, semblable à 
l 'antique colonne de nuée et de feu, guidera désor
mais son pèlerinage ici-bas. 

Ainsi l'Eglise tour à tour désire la venue du Messie, 
le voit naître, souffrir, mour i r et ressusciter, reçoit 
de lui l 'Esprit. 

Chaque année, les grands mystères, objet de notre 

(1) I Cor, xv, 14. 
(î) Eph. h , G. 
(3) Ibid. 5. - Col. i i , 13. 
(4) Rom. i i , 7. 
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foi et raison de nos espérances, sont retracés à l'esprit 
et au cœur des fidèles. Tou t le peuple chrétien est 
appelé à les honorer et à en recueillir les fruits; il 
les médite et s'en nour r i t . Chaque année, les grâces 
de la Crèche et du Calvaire,celles de la Pentecôte, se 
répandent par to r ren ts sur l'Eglise universelle. Cha
que fête apporte une joie nouvelle au sein des 
familles et des paroisses chrét iennes : l'enfant, a t ten
dant la fête de Noël, compte les j o u r s ; l 'homme fait 
et le vieillard médi tent sur le mystère prochain de 
Pâques. Tous s 'unissent desp r i t et de cœur au 
« Médiateur, l 'homme Jésus-Christ (1), «^dans toutes 
les phases de son œ u v r e rédemptrice, et en t rent plus 
profondément chaque année dans l'intelligence et 
l 'amour des doux et sublimes mystères de « l 'écono
mie (2) » surnature l le . 

237. Un çrand nombre d 'autres fêtes ont été distri- 3° Les autres 
, . Î,T'̂  i - i i i n • n n fêtes de l'année 

buées par 1 hghse dans le cours de 1 année, afin d en chrétienne, 

sanctifier toutes les part ies. 
Beaucoup de fêtes nous rappellent les grandeurs 

de la Mère de Dieu, ses ti tres h no t re vénération, à 
notre reconnaissance, et sur tout à notre confiance et 
à notre amour . D'autres nous retracent les mérites 
des héros de la sainteté, et nous provoquent à solli
citer leur intercession et h imiter leurs vertus. 

Insti tutions admirables qui parlent au cœur au tan t 
qu'à l'esprit, qui tendent a maintenir les affections 
des fidèles élevées « en hau t », qui donnent aux pau
vres, aux simples et aux petits, de vivre dans f h a b i : 

tude des plus sublimes pensées, de répandre sur tous 
les jours de leur vie les joies de la confiance et de 

(1) IT im, ,n , 5. 
(2) OEconomia, DLspcnsalio, Allemperalio : noms fréquents 

chez les Pères pour désigner le mystère de l'Incarnation et de 
la Rédemption. 
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l 'amour et cette abondance de la paix que célèbre la 
sainte Ecr i tu re . 

238. Le peuple s 'attache à ce qui lui p rocure du 
plaisir. L'Eglise a habitué les peuples à se réjouir 
dans les mystères de la foi pour les a t tacher à « la 
superstition ». Nous voulons les amener à fêter les 
faits de son histoire et les phénomènes de la na tu re , 
afin qu'ils se prennent d 'amour pour la raison seule. 

Ainsi parle le rationalisme. 
En conséquence, il s 'applique à substi tuer aux 

fêtes religieuses des fêtes patr iot iques et civiles. 
Les unes auront pour objet les révolutions et les 

règnes de la na ture : ce sera, par exemple, la fête des 
solstices ou des équinoxes, celle du règne végétal ou 
animal. D'autres auron t pour objet l 'humanité , telles 
que la fête des hommes, celle des femmes, celle de la 
jeunesse, de l'âge mur , de la vieillesse, celle de la 
raison; d 'autres, les grands événements de l 'histoire, 
spécialement ceux de la nation, plus spécialement 
encore « les grands t r iomphes de la raison s u r la 
superstition » : ainsi, la fête de la révolution, celle de 
la prise de la Bastille, etc. 

Puis, à des intervalles rapprochés et périodiques, 
le rationalisme veut instituer un jour de repos et de 
fête, semblable au dimanche des chrétiens. A la fin 
du dernier siècle, il pensa qu'au « monde des t ra 
vailleurs » il suffisait d'un jour de repos sur dix. Il a 
déclaré depuis que la semaine, qui, sans corres
pondre à aucun phénomène astronomique, est d'une 
institution universelle au sein des peuples, doit être 
conservée. Mais le jour de repos ne sera plus le 
d imanche, ce sera le lundi : « Succédant aux Juifs, 
les chrétiens ont substitué au sabbat de leurs prédé
cesseurs le jour qui le suit, c'est-à-dire le dimanche. 
Nous à notre tour, succédant aux chrétiens, nous 
remplacerons le dimanche p a r l e lundi. » 
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Article IV. — Quelques autres moyens mis en jeu pour r u i n e r 

la foi au sein des peuples, 

239. Nous connaissons déjà un certain nombre des i.Destruction 

moyens employés pour ruiner la foi des peuples. Il miue , v i e d e *~ 
en est d 'autres encore. Signalons-en deux en part i 
culier. 

Le premier consiste à dét rui re la vie de famille. La 
religion, en effet, règne facilement au foyer domes
tique, dont elle assure la paix et le bonheur; le ratio
nalisme est persuadé que , pour soustraire les hommes 
k l'influence de l'Église, il suffit de "les ar racher à la 
famille. Écoutons l'un des chefs de la secte des Car-
bonari , celle qui, depuis c inquante ans, apporte peut -
être le plus d'activité et d'habileté tout ensemble 
dans la lutte ant ichré t ienne : « L'essentiel est d'isoler 
l'homme de sa famille, de lui en faire perdre les mœurs. 
Il est assez disposé par ta pente de son caractère à fuir 
les soins du ménage, à courir après de faciles plaisirs 
et des joies défendues. Il aime les longues causeries du 
café, l'oisiveté des spectacles. Entrahiez-le, soutirez-le, 
donnez-lui une importance quelconque; apprenez-lui 
discrètement à s'ennuyer de ses travaux journaliers ; et 
par ce manège, après ravoir séparé de sa femme et de 
ses enfants et lui avoir montré combien sont pénibles 
tous les devoirs, vous lui inculquerez le désir d'une 
autre existence... Le dégoût de la famille et celui de la 
religion vont presque toujours ensemble (1). » 

240. Un second moyen que le rationalisme croit t

 C o r r u P * 
tout-puissant pour ru iner la foi, c'est la corruption. 
Écoutons un autre chef de la môme secte, Satan ne 

( 1 ) Lettre de Tigvolto aux agents de la vente piémontaise. 
Citée par Crétineau-Joly, L'Église romaine, etc. 
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par le ra i t pas a u t r e m e n t : « / / est décidé dans nos con
seils que nous ne voulons plus de chrétiens ; ne faisons 
donc pas de martyrs, mais popularisons le vice dans les 
multitudes; qu elles le respirent par les cinq sens, qu'elles 
le boivent, qu'elles s'en saturent... Le catholicisme lia pas 
peur d'un stylet bien acéré; mais il peut crouler sous la 
corruption. Ne nous lassons donc jamais de corrompre... 
Faites des cœurs vicieux, et vous n'aurez plus de catho
liques. Eloignez le prêtre du travail, de Fauld et de la 
vertu; cherchez adroitement à occuper ailleurs ses pen
sées et ses heures. Hendez-le oisif gourmand et patriote ; 
il deviendra ambitieux, intrigant etpervers. C'est la cor
ruption en grand que nous avons entreprise, la corrup
tion du peuple par le clergé, et du clergé par nous, la 
corruption qui doit nous conduire à mettre vu jour 
l'Église au tombeau. J'e)ilrndais dernièrement un dc nos 
amis rire d'une manière philosophique de nos projets et 
nous dire : « Pour détruire le catholicisme, il faut com
mencer par supprimer la femme. » Le mot est vrai dans 
un sens; mais, puisque nous ne pouvons supprimer la 
femme, corrompons-la avec l'Eglise; C O U H U P T I O OPTIMI 

P E S S I M A . Le but est assez beau pour tenter des hommes 
tels que nous; ne nous en écartons pas. Le meilleur poi
gnard pour frapper l'Eglise au cœur, c'est la corruption. 
A l'œuvre donc jusque lu fin (1). » 

Remarque- 2-il. Nous aurons à reparler dc ces sujets sous diffé
ren ts t i t res. Qu'il nous suffise de remarquer ici que 
si cer ta ins rationalistes met tent t an t d 'acharnement 
à a t t aquer la famille et à répandre la corrupt ion, ce 
n'est pas t an t en haine du foyer domestique et des 
bonnes m œ u r s et en vue de bouleverser la société, 
qu 'en haine de J'Kglisc et dans le dessein de dé t ru i re 
la vie surna ture l le dans les peuples. 

(l)Lettre de Vnidexh Nubiot citée par le même. 
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CHAPITRE IX 

Sécularisation de la bienfaisance 

242. A v a n t Jésus-Chris t , la compassion pour les c atiioUquc!? a r l t 6 

malheureux étai t inconnue . 11 y avait dans le monde 
antique de somptueux édifices pour les plaisirs des 
citoyens; il n'y avai t pas d'asiles pour la misère. 

L'Eglise, la première , a recueilli les orphelins, soi
gné les malades abandonnés , secouru toutes les infir
mités de l 'esprit et du corps. C'est qu'elle avait appris 
que « le Fils de Dieu é tan t r iche, s'était'fait pauvre 
pour nous (1) », et qu'il avait poussé l 'amour des 
hommes jusqu'à mour i r pour eux. C'est qu'elle savait 
que les pauvres et les délaissés sont destinés à occu
per des t rônes de gloire, et qu 'un jour Jésus-Christ, 
en face des anges et des hommes , louera et récom
pensera comme l'ait à lu i -même tout ce qui au ra été 
fait pour son a m o u r au dernier des siens (2). 

Aussi, dès les premiers jours du christianisme, des 
âmes généreuses se dévouèrent au soin des misérables 
et s'y consacrèrent pa r vœu. Tertullien, dans son 
Apologétique, signale aux empereurs comme un fait 
connu de tous que les chrét iens nourrissent non 
seulement leurs p a u v r e s , mais encore ceux des 
païens (3). Athénagore , saint Jus t in et d a u t r e s Pères 
des premiers temps ont des témoignages semblables. 
Des tradit ions constantes font même remonter l'ori
gine de certains hôp i t aux jusqu 'à des disciples du 
Sauveur. 

(1) II Cor, vin, 9. 
(2; Mailh. xxv, 40. 
<3) Apoloy* xxxix. 
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Quand les nations furent devenues chrét iennes, 
l'Eglise ne fut plus seule à s'occuper des m a l h e u r e u x ; 
mais elle a toujours eu la principale pa r t dans l 'exer
cice de la chari té . Les cathédrales et les principales 
paroisses possédaient et ent re tenaient des hospices. 
Souvent con t igusà l'église, ces établissements étaient 
t rès f réquemment desservis p a r les clercs eux-mêmes . 
Ainsi, dans les siècles chrét iens et dès les premiers 
temps, rien n'était plus ordinaire que de voir le clergé 
des cathédrales et des paroisses joindre au service 
divin et au ministère des âmes le soin des infirmes, 
des pauvres et des voyageurs . Plus tard , Dieu suscita 
une mul t i tude d 'ordres religieux qui en firent leur 
occupation exclusive ou principale. Telles furent les 
innombrables corporat ions hospitalières du moyen 
âge ; telles furent spécialement la p lupar t des con
grégat ions de femmes établies depuis le x v n c siècle. 

213. N'est-il pas admirab le de voir, au sein des 
peuples chrét iens et grâce à l'Eglise, les plus mal
heureux et les plus rebu tan t s des êtres , logés dans des 
palais, servis pa r des esclaves volontaires qu 'un 
immense amour des hommes a t tache au soulagement 
de leurs misères, et qui, sous le nom de frères ou de 
pères i de sœurs ou de mères, l eur appor ten t tous les 
dévouements et toutes les délicatesses de la plus 
tendre affection? « Avec le moins de dépense possi
ble et avec le plus d'effet possible, avoue un rat iona
liste, cent mille personnes, hommes et femmes, 
exécutent volontairement et g ra tu i t ement les moins 
a t t r ayan t e s ou les plus rebu tan tes des besognes socia
les, et sont dans la société humaine ce que les neu
tres sont parmi les fourmis (1). * 

Certes, si quelqu 'une des fausses religions pouvai t 
présenter des créations comparables à ces inst i tuts 

1 Taine, La Révolution, tome I e . 
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charitables, plus d 'un adversaire nous les opposerait 
comme un a r g u m e n t con t re la vérité de nos croyan
ces. Si le rat ional isme avai t réussi à produire quel
que œuvre qui en a p p r o c h â t , que d'éloges! Pourquoi 
faut-il que les rat ionalistes leur rendent si ra rement 
justice? Pourquoi voyons-nous beaucoup d 'entre eux 
les poursuivre avec une haine qui va parfois jusqu'à 
la fureur? Est-ce pa rce que ces instituts de chari té 
sont « des familles religieuses » « enfantées » par le 
Christ, « des plantes du ja rd in de l'Église » ? 

24i. Il semble cependant que le rationalisme de- il. Sccuiarï 
vrait, pour ne pas se dément i r lui-même, laisser à bienfaisance. 
l'Église toute l iberté de recueillir" et de soigner les 
malheureux. N'a-t- i l pas sans cesse sur les lèvres 
les mots de «ph i l an th rop ie », « d 'humani té» et de 
« bienfaisance » ? U n « phi lan thrope » ne peut pas 
être ja loux que d 'au t res a iment les h o m m e s ; un 
« humani ta i re » doit se réjouir de tous les services 
rendus à l 'humani té souffrante; un part isan de la 
bienfaisance doit app laudi r à tous ceux qui font du 
bien à leurs semblables . 

r 

Mais non. Le ra t ional isme sait que l'Eglise, mère et 
consolatrice de tous les délaissés, de tous les affligés, 
de tous les misérables , s 'a t tache invinciblement le 
cœur de tous ses pro tégés . Il voit qu'il est stérile en 
œuvres au tan t que fécond en déclamations, tandis 
que l'Église, avec moins de phrases , ne laisse aucune 
souffrance sans remède . « La char i té entre les mains 
de l'Église est une a r m e pour la superstition contre 
la raison : au nom de la raison, et pour détruire la 
superstition, interdisons à l'Eglise l'exercice de la 
bienfaisance. » 

Le rationalisme ne veut plus permet t re à l'Église 
de bât i r des hôpi taux, d 'ouvrir des orphelinats, de 
créer des asiles pour les misères humaines . Il ne peut 
plus même suppor te r la vue de l 'habit religieux dans 

I 7 
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les établissements de la chari té publique. Il veut des 
bu reaux « laïques » de bienfaisance, des sociétés 
« la ïques » de secours mutuels , des dépôts « laïques » 
de mendicité, des hôpi taux « laïques », des mont s de 
piété « laïques », des ouvroirs et des orphel inats 
« laïques ». En un mot, la bienfaisance doit ê t re 
exercée par TÉtat «sécularisé » et ses représen tan ts 
* l a ï ques» , dans des établissements qui appa r t i en 
nent à TEtat, avec les deniers publics, p a r « des reli
gieux du rat ionalisme ». 

215. Bien des entraves ont été déjà mises pa r TÉtat 
moderne à la chari té de l'Eglise. Nous avons vu même 
les personnes religieuses chassées de certains hôpi
taux et remplacées par des gardes-malades <r laïques ». 
Ce ne sont peut-être là que les préludes d 'entreprises 
plus odieuses encore et plus ty rann iques . Car le but 
auquel les ennemis de Jésus-Chris t aspirent , est d'en
lever non seulement à l'Église, mais aux ci toyens 
mêmes, le droit de faire l 'aumône pour l ' amour de 
Dieu(l) . 

« La bienfaisance ennobli t , dit le na tu ra l i sme , la 
chari té dégrade . » C'est-à-dire, la bienfaisance « laï
que» ennoblit , parce qu'elle amène les peuples à la 
lumière de la raison; la char i té des chrétiens dégrade, 
parce qu'elle inspire l 'amour et la reconnaissance 
envers Jésus-Chris t et l 'Église, et dispose les pet i ts et 
les délaissés à se soumet t re au joug de la foi et au 
fardeau de l 'Évangile. 

Mais, en réalité, la bienfaisance» laïque» est froide; 
la char i t é catholique seule fait a imer le p a u v r e . 
L 'État dépense des sommes énormes pour ses œuvres 

(1) Impie pronunliant auferendam esse eivibus et Ecclc-
siao facultatem, qua eloemosynas cliristianœ caritalis causa 
palam erogaro v leant. Eue. Quanta cura. 



LES ERREURS MODERNES 205 

officielles; la plus g r ande part ie des sommes est 
absorbée par les services administratifs; ce qui par
vient aux pauvres et aux malades leur est donné 
sans affection et avec les froides restrictions des règle
ments. Au cont ra i re , les moindres secours semblent 
se multiplier en t re les mains de l'Église, et viennent 
dilater les cœurs des ma lheureux autant que soulager 
leurs misères. 

Avoz-vous j amais visité les réduits de la bienfai
sance « lai'que » et les asiles de la chari té catholique? 
Dans les premiers , les pauvres ressemblent h des 
administres; dans les seconds, ce sont des enfants 
soignés p a r u n e m è r e . Aussi, dans les hôpi taux « laï
ques », les malades para issent mécontents et cha
grins; dans les hospices de TKglise, ils sont pleins 
de résignation et quelquefois de joie. Les pauvres 
s'enfuient des dépôts de mendici té ; ils s 'at tachent 
avec un amour s ingul ier aux asiles des Petites Sœurs 
des Pauvres . 

246. « .Nous avons rappelé, disait Portalis dans son 
Rapport sur le Concordat , nous avons rappelé ces 
vierges chrét iennes qui se sont si généreusement 
consacrées au service de l 'humanité malheureuse, 
infirme et souffrante. Ce n'est ni famour-propre ni 
la gloire qui peuvent encourager des ver tus et des 
actions t rop dégoûtantes et t rop pénibles pour pou
voir ê tre payées p a r des applaudissements humains . 
Il faut élever ses r ega rds au-dessus des hommes ; et 
Ton ne peut t rouve r des motifs d 'encouragement et 
de zèle que dans cet te piété qui anime la bienfaisance, 
qui est é t r angère aux vanités du monde, et qui fait 
goûter dans la car r ière du bien public des consola
tions que la raison seule ne pourra i t donner. On a 
fait, d 'autre par t , la tr iste expérience que des merce
naires, sans motif in tér ieur qui les puisse a t tacher 
constamment à leur devoir, ne sauraient remplacer 
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des personnes animées par l'esprit de la religion, 
c 'est-à-dire par un principe qui est supér ieur aux 
sent iments de la na ture , et qui, pouvant seul mot iver 
tous les sacrifices, est seul capable de faire braver 
tous les dégoûts et tous les dangers . Lorsqu 'on est 
témoin de certaines vertus, il semble qu'on voit luire 
un rayon céleste sur la t e r r e . Eh quoi! nous aur ions 
la prétention de conserver ces ver tus en ta r i ssan t la 
source qui les produit toutes! Ne nous y t rompons 
pas, il n 'y a que la religion qui puisse ainsi com
bler l'espace immense qui existe entre Dieu et 
l 'homme (1). » 

En effet, « celui qui n 'a ime pas Dieu et dit qu'il 
aime ses frères, est un menteur . » « Nous reconnais
sons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque 
nous aimons Dieu et que nous observons ses comman
dements (2) . » On ne peut avoir des tendresses pour 
les pauvres et les ma lheu reux , quand on n'est pas 
possédé de votre amour , ô J é s u s ! 

T ITRE IL — G U E R R E A LA H I É R A R C H I E C A T H O L I Q U E 

OU AU CLÉRICALISME P R O P R E M E N T D I T . 

Préliminaires. 

1° s e c o n d e 2 4 7 . Nous venons de voir l 'application du na tura-
partie de la ta- ] j S me aux sociétés humaines . L 'œuvre s'appelle dans 
die des rationa- . , , . . , . 
listes. la langue des adversaires lu « sécularisation » de 

l 'État et de la famille, de la religion et de la morale, 

(!) Discours sur l'organisation dos cultes, etc., 15 germinal 
an X. 

(2) In hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Doi, 
cum Deum diligamus, et mandata cjus faciamus. I Joan. v, 2> 
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de la vie privée et de la vie publique, de l'école et de 
toutes les insti tutions sociales. Elle s'appelle dans la 
langue chrét ienne Papostasie des États , des familles, 
des individus. 

Mais ce n'est là que la moitié de la tache que s'est 
donnée le rat ionalisme. Il lui reste à combat t re et à 
détruire la hiérarchie catholique.Jusqu'ici il a t taquai t 
la foi des fidèles : son but était d 'amener les peu
ples à renier Jésus-Chris t , à abjurer l 'Évangile, 
à sortir de l'Eglise : « Sortez de la vieille Église, 
vous, vos femmes, vos enfants. » Mais il re
connaît que l 'entreprise ne peut avoir un complet 
succès qu'à la condit ion de la ruine de la hiérarchie 
catholique : « Tan t qu'il y aura des clercs, il y aura 
des cléricaux. » « Les peuples croient les prêtres et 
sont rebelles à la raison ; si nous voulons les rendre 
dociles à la raison, exterminons les prêtres. » « Le 
fanatisme, » c'est-à-dire la foi catholique, « ne dispa
raîtra que lorsqu'il n ' au ra plus de prédicateurs . » 
« La raison peut t r iompher de la superstition, » c'est-
à-dire de la religion catholique, « à une condition, 
c'est que l 'Etat soumet te à son sceptre tous les 
citoyens, » c'est-à-dire rende les ministres de Jésus-
Christ ent ièrement dépendants de la puissance sécu
lière. « Nous avons j u r é qu'il n 'y aurai t plus de fidèles 
catholiques dans le m o n d e ; donc plus de prêtres 
catholiques. » 

Ainsi la ruine de la hiérarchie catholique est, aux 
yeux des ennemis, la condition et le complément de 
la sécularisation universelle. 

248. Considérons dans son ensemble la guerre faite 2« Division, 

à la hiérarchie ca thol ique . Nous pouvons distinguer 
trois genres d 'a t taques : 1° les at taques contre les 
ordres rel igieux; 2° les a t taques contre le clergé 
séculier en généra l ; 3° les at taques contre le Saint-
Siège en part iculier . 
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Nous avons vu avec quel acharnement les adver

saires s 'appliquent à a r racher les peuples du sein de 
l 'Eglise. Nous re t rouverons la même rage dans 
les assauts qu'ils dir igent contre l'Eglise elle-même, 

S O U S - T I T R E I . — GUERRE AUX ORDRES RELIGIEUX. 

CHAPITRE UNIQUE 

ArticleL — Raison d'être des ordres religieux* 

s ns ^ r " V a i - 2 ' i9. Un des droits les plus sacres du fidèle est celui 
d 'embrasscret de pra t iquer la perfection évangél ique; 
un des droits les plus sacrés de l'Église est celui d'é
tablir des sociétés religieuses qui , dans l 'ordre spiri
tuel , ne relèvent que de son autor i té . 

i° Droit de 2 5 0 . Jésus-Christ, Fils de Dieu et vrai Dieu, a pro-
fhamie Mil Me a t i l i s i e s p ] u s r iches récompensesà tous ceux qui , pour 
conseils évan- son amour , renonceraient à leur famille et à leurs 
j a i u p H s . biens et se met t ra ien t à sa suite, afin de p ra t ique r 

avec lui « la perfection de la chari té dans la per
fection du sacrifice (1). » 

Un grand nombre de clercs, des mul t i tudes de 
laïques répondent à cet appel. Les uns et les au t res 
ont reçu de Jésus-Christ , avec l ' invitation morne à 
le suivre dans la voie du renoncement parfait, le droit 
de répondre l ibrement à cet appel. En conséquence 
nul le autor i té humaine n 'a le droit d 'empêcher ou 
d 'en t raver la profession religieuse, 

a» Droit de J J ^ t ï " s e a droit à tout ce qui lui est nécessaire 
'Église h avoir pour a t te indre ses fins; car « tout est pour les élus, * 
les ordres rc-
igicux. 

(I) Définition de la vie religieuse par le R. P. Danzas, 
d après S. Thomas. 



LES ERREURS MODERNES 209 

« tout est à l 'Église, comme l'Église est au Christ et 
le Christ h Dieu (1). » 

Or, l'Église a besoin de * familles religieuses » qui 
rejouissent le c œ u r de son Epoux par la prat ique 
des conseils évangél iques, e t qui l 'embaument elle-
même par le par fum d 'une ver tu toute céleste. 
Elle a besoin de <• chœur s » de suppliants qui se 
se t iennent j ou r et nui t en la présence de Dieu pour 
opposer h la voix des péchés des hommes, qui monte 
de la te r re et p rovoque sa justice, celle de la prière 
qui l'apaise. Elle a besoin de contemplatifs qui pas
sent leur vie dans la méditat ion de la parole révélée 
et dans l 'exercice de la louange divine, de mar ty r s 
volontaires qui « accomplissent en leuf chair ce qui 
manque aux souffrances de Jésus-Christ (2), » d apô
tres à l 'esprit lumineux et au cœur enflammé, qui 
apprennent aux hommes « h avoir pitié de leur âme 
en t ravai l lant à plaire au Seigneur (3). » Elle a besoin 
de héros qui t i ennen t l 'étendard de la pauvreté volon
taire, d e l à mortification et de l'obéissance, perpé
tuellement levé en face du monde et de sa triple con
cupiscence. Elle a besoin de milices qui fassent une 
guerre incessante à l'infidélité, au schisme, à l'héré
sie, à toutes les passions et h tous les vices. Elle a 
besoin d 'hommes d 'abnégation et de dévouement qui 
se consacrent au soulagement des malheureux et à 
l 'instruction de l 'enfance et de la jeunesse. 

Nous concluons : donc l'Église a le droit d'établir 
des ordres rel igieux. 

Les ordres rel igieux sont voués à la prat ique de la 
perfection évangél ique ; ils ont été établis par des 
hommes manifestement suscités de Dieu, animés de 

(1)1 Cor. m, 22-23. 
(2) Col. i ,24. 
(3) Eccli.xxx, 24. 
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son Espr i t et placés par l'Eglise sur les au t e l s ; ils 
ont été approuvés par les évêques et pa r les Papes . 
P a r conséquent , comme le déclare solennellement 
Pie IX, « leur abolitio?i » et en général les a t taques 
quelconques dirigées contre eux « blessent Vital de 
la profession publique des conseils êvanqéliqucs, bles
sent an genre de vie recommandé dans l'Eglise comme 
conforme à renseignement des apôtres, blessent leurs 
insignes fondateurs eux-mêmes que nous vénérons sur 
les autels, et qui n'ont établi ces sociétés que par l'inspi
ration divine (1). » Fondés sur l 'Evangile et approu
vés par l'Église, les inst i tuts religieux ont le droit de 
vivre, de se mult ipl ier et d'étendre leurs r a m e a u x 
<t au nord et au midi, à l 'orient et à l 'occident (2). » 

n . Deux rc- - 252. Remarquons que les ordres religieux dépen-
marques, dent proprement de l 'autori té ecclésiastique. Ce sont 

en effet des inst i tut ions d'un caractère essentielle
men t surnature l . Or toutes les choses de Tordre 
surnaturel ont été commises à l'Eglise. P a r consé
quent , de même q u e les associations de l 'ordre pure 
ment nature l , telles que sont les sociétés indus
trielles ou commerciales, relèvent du pouvoir civil, 
ainsi l 'état religieux et tout ce qui le concerne est 
p roprement de la jur id ic t ion de l'Eglise. 

253. Nous nevou lons pas prétendre cependant que 
dans les questions d 'ordre temporel les insti tuts reli
gieux ne dépendent aucunement de l 'État. 

Nous ferons observer toutefois qu'il est convena-

(I) Regularium abolitio lsedit statum publicœ professionis 
' consiliorum cvangelicorum, laodit vivendi rationem in Eccle-
sia commendatam tanquam ApostoUccû doctrinai consenta-
ncam, lœdit ipsos insignes fundatores, quos supra altaribns 
venoramur, qui non nisi a Deo inspirati eas constituerunt 
societales. Encyc. Quanta cura, 

[i) Gcn. xin, 14. 
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Article IL — Haine et attaques des'rationalistes contre 
les ordres religieux. 

254. Les ordres religieux sont toujours les premiers V- H a i , n . e 

" ^ r a t i o n a l i s a 

à recevoir l'effort des ennemis de Dieu et de son contre les < 

église. lo Haine ce 
On peut en assigner plusieurs causes. [rn^cuxen1 

« Si vous étiez du monde, disait Jésus-Christ à ses ncrai. 

apôtres, le monde a imera i t ce qui serait à lu i ; mais, c a u s e . P r C t m 

parce que vous n'êtes pas du .monde, pour cela 
le monde vous hait (1). » Les religieux ont en géné
ral en plus g rande abondance l'esprit surnaturel . 
Comme les exercices du corps assouplissent et forti-

(i) J o a n . x v , 19. 

I 

ble que l 'État, selon son pouvoir, entoure d'honneurs 
et de privilèges équitables les ordres religieux. Qui 
peut s'offenser de voir dist inguer en quelque façon 
des hommes qui se dist inguent par la sainteté de 
leur profession et le plus souvent par l 'éminence de 
la vertu et du savoir personnels? Des médiateurs qui 
par leur vie de pr ière et de pénitence ret iennent les 
coups de la just ice divine et a t t i rent les épanche-
ments de la miséricorde sur les hommes, ne méri tent-
ils pas quelque reconnaissance de la part des sociétés 
humaines ? N'est-il pas juste d 'honorer e tde favoriser 
des instituts qui se dévouent à la culture des lettres 
et des sciences, à l 'enseignement public, au soulage-
gement de toutes les infirmités du corps et de l'es
prit, qui envoient leurs missionnaires porter la foi et 
la civilisation aux infidèles, et qui font honorer jus
que sur les plages les plus lointaines la nation à la
quelle appar t iennent ces hommes héroïques? C'est ce 
que comprenaient nos pères ; c'est ce que ne com
prend plus guère la générat ion actuelle. 
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fient les membres , ainsi la mortification et l'obéis
sance religieuses accroissent les forces spiri tuelles; 
de môme que les plus rudes t r avaux rendent lo 
corps invincible à la fatigue et puissant pour la 
lut te , ainsi la discipline monast ique t ransforme les 
hommes les plus faibles en athlètes v igoureux de la 
véri té. Habitués à se vaincre eux-mêmes, les reli
gieux t iennent peu de compte des a t t ra i t s ou des ré
pugnances de la na tu re . Morts à la vie propre , ils 
vivent de la vie de Jésus-Christ , et, avec lui et en lui, 
passent leurs jours dans la contemplat ion, la péni
tence et les t ravaux de zèle; « contents du vê tement 
et de la nourr i ture (1), » ils appl iquent toutes los 
forces d'une volonté que les désirs te r res t res ne dis
t ra ient ni ne pa r t agen t plus, à l 'avancement du 
royaume de Dieu en eux-mêmes e t d a n s les aut res , 

255. Les rationalistes connaissent ces véri tés. Voici 
les conclusions qu'ils en t irent : 

« Les religieux sont pleins de la vie surna ture l le : 
donc plus de rel igieux! » « lis forment le bataillon d'é
lite de l'Eglise : c'est pourquoi ils recevront nos pre
mières charges. » « Us sont les apôtres de l'Evan-
vangile : étouffons leur voix et exterminons- les . » 
« Les monastères sont pour les peuples des foyers de 
vie chrét ienne par le spectacle de la perfection évan-
géliquc et par l'influence surnaturel le de la pr ière : 
que leur disparition prépare le t r iomphe de la rai
son. » c J 'ai remarqué , écrivait Frédér ic I I à son ami 
Voltaire, que les endroits où il y a le plus de couvents 
de moines sont ceux où le peuple est le plus aveu
glément livré à la superstition, » c 'est-à-dire lo plus 
humblemen t soumis à l 'Évangile. « Il n 'est pa s dou
teux que si l'on parvient à détruire cesasiles de fana
tisme,le peuple ne devienne un peu indifférent su r ces 

(1) I Tim. vi, 8, 
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objets qui sont ac tuel lement ceux de sa vénération.« 
Le sophiste français répondait au sophiste prussien : 
«Votre idée d 'a t taquer la superstition christicole,» 
la religion chré t ienne, « pa r les moines, est d'un 
grand capitaine ( 1 ) . » 

256. Telle est la première raison pour laquelle les b Demièr 

ennemis de la hiérarchie catholique dirigent leurs c a u s c ' 
premières a t taques contre l 'état religieux. Il en est 
une seconde. 

À certaines époques, une g rande partie du clergé 
des paroisses faisait profession de la vie religieuse. 
Maintenant le service ordinai re des églises est fait 
presque universel lement par des clercs séculiers. 
Les religieux ou vivent ret irés loin dû monde dans 
l'exercice de la vie contemplat ive et pénitente, ou 
remplissent dans l'Église des ministères part iculiers, 
comme la charge d ' ins t ruire la jeunesse. S'ils parais
sent encore dans les paroisses, c'est pour y rendre 
des services ext raordinai res , comme d'y prêcher des 
retraites et des missions. Les rationalistes peuvent 
dès lors pré tendre avec quelque apparence que les 
familles religieuses ne sont pas nécessaires à l'Église, 
et qu'en les a t t aquan t , ils n'en veulent pas u la religion. 
« Le clergé séculier suffit au besoin des fidèles ; les 
religieux sont des r ivaux qui entravent son action, 
qui usurpent sa place auprès des peuples, et dont il le 
faut délivrer. » 

Ils pourront même représenter les religieux comme 
des ambit ieux qui aspirent à gouverner les choses 
temporelles, comme des conspirateurs publics. Le 
peuple co r rompu des villes est. d'avance disposé à 
croire ces r u m e u r s semées contre des h o m m e s d o n t l a 
vie le c o n d a m n e ; le peuple des campagnes, connais-

(I) Lettres du 24 mars et du 5 avril 1767. 
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satit peu des hommes qui vivent loin de son com
merce, recevant l 'assurance qu'on n'en veut pas à 
ses pasteurs , est pou touché de la gue r re entrepr ise 
cont re l'état religieux et laisse faire. 

re°îa ac!o ° T ^ n t r e t o u s * e s ordres, la Compagnie de Jésus 
inicrio,iésuscw est en but te aux assauts les plus violents. C'est qu 'en 
jarticuiicr, c j y c t c j j e e s ^ | ) j e n excel lemment la milice de Jésus-

Christ, pleine de l'esprit de l 'Evangile, compacte 
p a r son esprit de corps, indomptable pa r la 
v igueur de son zèle. Les preux qui la composent , 
comme leur fondateur et leur premier général , sont 
mor t s à eux-mêmes, ne vivent qu 'en Dieu et 
pour Dieu, toujours prêts à aller j u squ ' au bou t du 
monde sur le moindre signe des hommes de Dieu qui 
sont leurs chefs, toujours disposés à répandre jusqu 'à 
la dernière goutte de leur sang pour défendre un 
iota du symbole cathol ique ou gagne r une âme 
à Jésus-Christ, pénét rés d'une passion généreuse 
et magnan ime pour la plus grande gloire de Dieu. 
0 phalange incomparable , la haine dont les ennemis 
de Dieu vous poursuivent est votre h o n n e u r ; les 
coups dont ils vous assaillent, vous signalent à no t re 
vénéra t ion! 

omma?rcicatlh*s * j e s r a t i o n a l i s t e s procèdent graduel lement 
fineipaios ot- dans leurs at taques contre les ordres religieux. 
mues dirigées T . , . . , .. . , J . , 
outre les or- Les anciennes législations avaient entoure l c t a t 
res religieux, x'égulicr de privilèges, et avaient assuré aux monas

tères et aux religieux la protection de la puissance 
séculière contre les entreprises des laïques et même 
cont re les défaillances de la na tu re et les t rahisons 
des âmes infidèles. 

1« Retrait des On commence pa r suppr imer ces privilèges et ces 
\lm

 l ) r o l c c U l ~ lois protectr ices . « On doit abroger les lois gui protè
gent l'état des familles religieuses, leurs droits et leurs 
offices. Bien plus, la puissance civile peut donner son 
appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux 
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qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solen
nels^). » 

259. On fait ensuite des lois destinées à entraver s* 4 Lois pou 

l 'expansion des ordres religieux, à les amoindrir et à nouvelles fou

les res t reindre. Ce sont des lois qui interdisent lafon* nom^n 
dation de nouvelles maisons, qui ne permet tent les de* maison 

, , . . -, . . existantes, 
professions religieuses que dans un âge avance et 
longtemps après l 'âge canonique, qui défendent aux 
communautés de recevoir des novices au-delà d 'un 
nombre fixé, qui suppr imen t les monastères s'ils 
n'ont pas le n o m b r e de membres qu'il plaît au pou
voir civil de dé terminer . « Le gouvernement peut, de 
son propre droit, changer Vdge prescrit par VÈglise 
pour la profession religieuse tant des femmes que des 
hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de 
n'admettre personne aux vœux solennels sans son auto-
risalion (2).» 

C'est ainsi que pendant le dernier siècle, sous l'in
fluence des rationalistes, la p lupar t des Éta ts ch ré 
tiens édictèrent des lois et des ordonnances pour 
empêcher les nouvelles fondations, et môme pour 
restreindre peu à peu le n o m b r e des monastères 
existants. 

260. Viennent ensuite les lois destinées à dépouil- 3° Lois poi 
1er les maisons religieuses : « L'État peut attribuer et Sfes"'RÎTIIEFEÙ 

(t) Abrogandse sunt leges quee ad religiosarum familiarum 
stntum lutafldum, earumque jura et officia pertinent; imim 
potest civile gubernium iis omnibus auxiliiun prœstare, qui 
asnscepto religiosœ vitro instituto deiieere ac solemnia vota 
frangere velint. Syll.prop. 53. 

(î\ Gubernium potest suo jure immulare œlaleni a)> 
Ecciesia prcescriplam pro religiosa tam mulierum quam 
virorum professione, omnibus religiosis familiis indicere, ut 
neminem sine suo permissu ad solemnia vota nuncupanda 
admittant. Syll. prop. 52. 
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soumettre les biens et les revenus des communautés 
religieuses à Vadministration et à la discrétion de la 
puissance civile (1). » « Il est conforme à l'enseignement 
du droit public elmême d'une saine théologie, de soutenir 
que les gouvernements sont les vrais propriétaires des 
biens possédés par les familles religieuses (2). » En effet, 
« ]es biens monast iques ont été confiés pa r ia nation 
à des corporations religieuses en vue de certains 
services publics; l 'État peut pourvoir au t r emen t à 
ces services et reprendre ces biens. » « Ees biens 
vacants appar t iennent à l 'État ; or l 'État peut incon
testablement suppr imer les communautés religieuses, 
au moins comme personnes civiles; s'il décrète cette 
suppression, les biens des communautés se t rouvent 
vacants et re tournent à l 'État. » « L 'État doit veiller 
aux intérêts privés contre les gens habiles qui 
exploitent la crédulité publ ique, ressaisir des mains 
du voleur les biens injustement acquis, et, s'ils n'ont 
plus de maître , les employer au bien publ ic ; les 
moines se sont enrichis en p romet t an t des biens 
imaginaires à ceux qui se dépouilleraient en leur 
faveur, et en menaçan t de la colère du ciel ceux 
qui conserveraient leurs moissons ou leur v in ; il est 
temps que l 'Etat r eprenne ces biens pour subvenir aux 
nécessités publiques. » 

La cupidité des pr inces n'est souvent que t rop 
intéressée à servir la haine des ennemis de l 'ordre 

(1) Potest civile gubernium... illorum hona et reditus civilis 
potestalis administration! et arbitrio subjicero et vindicare. 
Syll. prop. 53. 

(2) Proposition communiquée aux évoques réunis à Home 
pour la canonisation des martyrs du Japon, et notée par les 
théologiens de « fausse, contraire au concile de Trente el 
condamnée par la constitution. Liceljuxia oa. » 
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(1) Lettre de Frédéric II à Voltaire. 
(2) Pariterque potest (civile gubernium) religiosas easdem 

familias penitus extinguere. Syll. prop. 53. 

religieux. « L'appât de riches abbayes et de couvents 
bien rentes est ten tant . » « En représentant aux 
princes la facilité de pu rge r leurs dettes en y applN 
quant les t résors de ces communautés qui n'ont point 
de successeurs, on les déterminera à diminuer le 
nombre des monas tères ; et il est à présumer que 
lo r squ l l sauron t goûté de la sécularisation dequelques 
bénéfices, leur avidité englout i ra bientôt le reste (i). » 

261. Mais il ne suffit pas de dépouiller les comrau- 4° Lois pou 
nautés religieuses. Il faut su r tou t annuler leur action d c ^ o n ^ 

et leur influence. P a r m i les actes hostiles dont nous s é 
parions, il faut ranger toutes ces lois, toutes ces me-
sures administrat ives , si multipliées dans ce siècle, 
qui ont pour objet d'enlever aux religieux ou dc 
restreindre peu à peu le droit d'enseigner, de les 
chasser des écoles publiques et des hôpitaux, etc. 

262. Enfin on en-vient aux mesures radicales qui, l .
5 ° Proscrip 

, . , , , \ tion des ordre 

dans la pensée des au teurs , doivent anéantir totale- religieux, 
ment les inst i tuts religieux. « La puissance civile 
peut supprimer complètement les communautés reli
gieuses (2). » 

Mais la tact ique pour en arr iver là est différente 
suivant les temps et les lieux. 

Ici on interdi t absolument aux maisons religieuses 
de recevoir des novices : c'est condamner les ordres 
religieux à pér i r pa r ext inct ion. 

Là, par des lois, et au besoin par de simples dé
crets, ou m ê m e par des mesures de police, on con
traint les communautés à se dissoudre. 

Ailleurs on exile les religieux, ou même on les 
fait monter sur l 'échafaud. 
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6o peux ob- 263. Lorsque les rationalistes accordent la liberté 
ttùraïes°ns g u ~ d'association, ils ont soin d'en exclure les ordres reli

gieux : « Qu'on s'associe dans un but humani ta i re , 
t r è s bien ; mais en vue de fortifier la superst i t ion et 
lo fanatisme sur la terre , jamais ! » « Il faut que le 
droit d'association appar t ienne à tous indistinctement. 
J e m'explique : à tous les citoyens, » à tous les m e m 
bres laïques de TEtat laïque, « à tous ceux qui se 
réuni ront , non pour abdiquer leur individualité, » c'est-
à-dire pour renoncer aux biens de la t e r re , au plaisir 
des sens, et soumet t re leur volonté à celle de Dieu 
par les vœux rel igieux, « mais pour la multiplier 
dans le travail » pu remen t nature l « et dans l'asso
ciation » naturel le « des énergies; à tous ceux qui se 
réuniront pour un intérêt vraiment moderne et natio
nal, » c'est-à-dire é t r ange r à toute vue surnature l le , 
« pour se faire à eux-mêmes une char te et des sta
tuts, » sous la suprémat ie de l 'État, en dehors de l 'auto
rité des évoques et du Pape, « et non pour les recevoir 
d'un étranger, » c'est-à-dire du Pape, «qui du dehors, » 
c'est-à-dire de Rome, « leur dicte des lois ». Il fau
drai t dire : et non p o u r accomplir une règle approu
vée par le Pape ou les évoques; car les règles des 
ordres religieux n 'ont nullement été composées par 
le Pape ou les évoques. « Il y a des associations, 
autorisées ou non,» les instituts religieux, «que je ne 
reconnaî trai jamais comme investies du droit d'asso-
dation, parce que leur but , » qui est le règne de 
Jésus-Christ , « leurs principes, » qui sont ceux de 
l 'Evangile, « leurs tendances, répugnent à tout ce que 
nous aimons, » l 'État sécularisé, l'école laïque, etc., 
en un mot le rationalisme, « et à ce qui const i tue la 
n a t u r e môme de la F r a n c e » moderne ou révolut ion
naire ou ant ichré t ienne , « P a r conséquent liberté 
d'association pour le monde des t ravai l leurs , » su r tou t 
pour ceux qui travail lent contre Jésus-Christ , « pou r 
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les associations professionnelles, pour les syndicats, 
pour les groupes de toute espèce; mais quant aux 
autres, permettez-moi le mot , pour les moines, 
NON (I)! » 

264. Il serait t rès intéressant de recueillir en un 
seul corps tous les actes qui depuis un siècle et demi 
sont émanés des gouvernements d'Europe et d 'Amé
rique contre les familles religieuses. D'une par t , à la 
vue de l 'unité du plan général sous la mult i tude des 
formes, on serait frappé de l 'opiniâtre constance de 
ceux qui président à la lutte ant ichrét ienne. De l'au
tre, dans la variété des a t taques diverses convergeant 
toutes vers un môme but , on serait étonné des efforts 
prodigieux d'astuce et de violence que4our à tour et 
souvent s imul tanément savent déployer les sec
taires. 

SOUS-TITRE IL — GUERRE AU CLERGÉ SÉCULIER 

265. Les a t taques contre les ordres religieux ne idée générale 

font qu 'ouvr i r la lutte : les sectaires dirigent bientôt 
leurs coups contre le clergé hiérarchique proprement 
dit, celui qui a la charge ordinaire des églises, c'est-
à-dire, dans l'état actuel , le clergé séculier (2), 

(1) Gambetta, Discours aux électeurs de Bellevijle, 
\1. août 1881. 

(2) Nous n'avons pas besoin d'avertir que le mot a sécu
lier » n'est pas pris ici dans le même sens que précédem
ment, lorsque nous traitions delà sécularisation. Là «sécu
lier » s'opposait à a chrétien »ou « surnaturel », et signifiait 
« rationaliste ». Ici il s'oppose à « religieux » ou « congréga-
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c P a r la ruine des inst i tuts religieux, la cuirasse de 
l 'Eglise est brisée : il faut main tenant enfoncer le 
fer dans la chair vive. Les milices auxiliaires sont en 
dé rou te ; prenons a part ie le corps d 'armée. Nous 
sommes maîtres dos postes d'avant-garde; les citadelles 
avancées sont tombées : dirigeons les assauts con t re 
la place. » 

Les principales a t taques des rationalistes cont re le 
clergé hiérarchique ou séculier sont : 1° la confiscation 
des biens de l'Église; 2° la suppression des immunités 
ecclésiastiques ; 3°, 4° et 5° Y introduction de l'État dans 
la nomination, Vèducation et Y exercice du ministère des 
clercs; G° les efforts faits pour déconsidérer le clergé 
et même le corrompre. 

C H A P I T R E I 

Entreprises contre la propriété ecclésiastique 

^.Droits de 2GG. L'Église est u n e société à la fois divine et 
igisc. humaine , spirituelle et temporelle. Elle est divine et 

spirituelle par son origine, car elle a été fondée par 
n i o m m c - D i c u Jésus-Chris t ; par sa fin, qui est la pos
session éternelle de Dieu après cette v ie ; par ses pou-
voirs, elle a en effet la charge de donner au monde 
la véri té révélée e t la vie surnature l le et de régir 
ses enfants dans les voies du salut . L'Église est en 
m ê m e temps humaine et temporelle, parce qu'elle se 
compose d'hommes vivant dans le temps, réunis en 
une société extér ieure et visible. 

niste », et désigne le clerc qui se contente de faire lo vœu 
de chasteté, sans l'aire, comme les religieux, les vœux de 
pauvreté et d'obéissance. 



LES ERREURS MODERNES 221 

Or son caractère de société spirituelle et divine ne 
détruit pas celui de société temporelle et humaine, 
mais l 'ennoblit et le consacre . Elle a donc tous les 
droits des au t res sociétés humaines . Mais comme ces 
droits se t rouvent en elle rappor tés à une fin surna
turelle et servent les intérêts éternels des âmes , ils 
revêtent un carac tère sacré, en sorte qu'on ne peut 
l'en dépouiller sans injustice, parce qu'elle est une 
société humaine , ni sans sacrilège, parce qu'elle est 
une société surna ture l le et divine. 

Concluons : si la commune , la province ou l 'État ne 
peuvent être légi t imement dépouillés de leurs biens, 
s'ils ont le droit d 'acquér i r et de posséder, l'Église 
moins encore ne peut ê tre légitimement-dépouillée de 
ses biens; l'Église plus encore a le droit d 'acquérir et 
de posséder. 

267. Les adversaires pensent au t rement . « La pro- n. violai 
priété donne de l ' indépendance, de la dignité et de d c r r s d r o i l s * 
l'influence : il faut que le clergé cesse d'être p ropr ié 
taire, afin qu'il soit un ennemi de moins en moins 
redoutable de la raison. » « Les biens des diocèses et 
des paroisses sont les biens de la nation : que la 
nation reprenne ce qui est à elle. > « Les églises n 'ont 
pu posséder qu'en ver tu d 'une concession de l 'Etat : 
l'intérêt public demande que ce t te faculté leur soit 
retirée. » 

On ajoute l 'ironie : « L e clergé est un corps tout spi
rituel : pourquoi détient-il les choses temporel les?» 
« Les prêtées font profession de mépriser les biens 
ter res t res ; pourquoi sont-ils si r iches?» «La première 
béatitude proclame bienheureux les pauvres : il con
vient que les ministres de l 'Évangile témoignent par 
leur pauv re t é qu'ils croient à la parole de Dieu, » 
«Nous ne voyons plus d 'hommes apostoliques : pour 
en susciter, il faut obliger i e s évoques à marcher à 
pied comme les apôtres . » 
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Ces a rgumen t s et ces ironies aboutissent aux con
clusions suivantes : « Les ministres de l'Eglise doivent 
être exclus du soin et du domaine des choses tempo
relles (/). » « L'Église n'a pas le droit naturel et légi
time d'acquérir et déposséder (2). » 

En application de ces principes, on met la main sur 
les biens des églises et on leur interdit dc rien acquérir 
ni de rien posséder à l 'avenir. Tous les pays du 
monde ont été, depuis un siècle, le théâ t re de ces vols 
sacrilèges. Après de nombreux a t ten ta t s particuliers 
contre les biens ecclésiastiques, l 'Assemblée française 
de 1789 avait donné la première le spectacle de cette 
grande iniquité consommée par une mesure législa
tive générale. Les sectaires qui gouvernent aujour
d'hui la France se disposent à renouveler l 'at tentat : 
« convient de regarder de près tous ces biens de 
mainmorte dont l'Eglise est en possession:ct nous avons 
besoin d'une législation qui les reprenne, les supprimet 

les abolisse (3). » 

IH. Le cierge 268. Le plus souvent , en volant les biens de l'Église, 
larié. o n a S s i g n e une indemnité aux ecclésiastiques, on 

leur assure un t ra i t ement payé sur les fonds du trésor 
public. Mais cette indemnité est, dans la pensée de 
ceux qui l 'accordent, destinée à être restreinte et sup
primée un jour . « / / n'est pas possible, » en effet, « que 
le gouvernement » rationaliste « paye indéfiniment de 
ses propres deniers les ennemis acharnés de sonprincipe, 
entretienne à ses frais plus de quarante mille chaires 
pour le battre et se fasse faire la guerre à lui-même à 
ses propres dépens. » En at tendant , on se p r o m e t d'en 

(1) Sacri Ecclcsino ministri... ab omni rerum temporalium 
cura ac dominio sunt omnino excludendi. Syll. prop. 27. 

(?) Ecclesia non Iiabet nativum ac Iegitimum jus acqui-
rondi ac possidendi. Syll. prop. 2G. 

(3) Gambetta. 
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faire une machine de gue r re contre le clergé lui-
même : « Nous avons dans le traitement des cures un 
moyen de gouvernement du clergé (I). » Salariés par 
l'État, les clercs seront peu à peu présentés à la nation 
et traités comme des fonctionnaires publics, dépen
dants comme tous les aut res de celui qui les nourr i t . 
Aussi, dans le plan des impies, la création d'un 
clergé salarié est une pierre d'attente pour le futur 
édifice d 'une Église nationale soumise ent ièrement à 
l'État. 

CHAPITRE I I 

Suppression des immunités ecclésiastiques 

Article L — Origines des immunités ecclésiastiques. 

269. L ' immuni té ecclésiastique est l'exemption pour . î. Notion d 
le clergé d'une charge séculière. cSstiquc.^ 

L'exemption peut ê t re accordée aux personnes 
ecclésiastiques : on rappel le immunité personnelle. 
Telle était autrefois l 'exemption du for civil ; telle 
est main tenant l 'exonération du service mili taire. 

L'exemption peut ê tre a t t r ibuée aux choses ou aux 
lieux sacrés : on l'appelle immuni té réelle ou i m m u 
nité locale. Il en existait autrefois un grand nombre; 
il n'en reste plus aujourd 'hui , en France surtout , que 
des vestiges. 

270. Or quelle est la source des immunités ecclé- . n 
•Origine de 

siastiques? Est-ce la volonté divine? l 'autorité de l'JÉ- S s u l S c / r  

çlise? le droit civil? cntre D i i c l i n c l i o 

Parmi les immuni tés , les unes sont nécessaires classes ̂ \mm 
à l'Église, les aut res lui sont utiles : les unes lui d o n - J l l t C 8 ' 
nent de vivre^ les au t r e s de vivre avec honneur. Ainsi, 

(1) Le même 
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au sein des nations où le service mili taire est imposé 
pendant de longues années à toute la jeunesse , l 'exo
nérat ion est nécessaire h l'Eglise pour qu'elle puisse 
r ec ru t e r les membres de la hiérarchie, et pa r consé
quen t pour qu'elle puisse vivre. Au cont ra i re , 
l 'exemption des t r ibunaux ordinaires est seulement 
convenable a la dignité des clercs. 

im?HnffisTi?u 271. Jésus-Christ a accordé à l'Église tous les droits 
prcinftrc classe, nécessaires à son existence : car, « Roi des rois » et sou

verain de l 'univers, il a établi l'Église comme un 
empire véritable et parlai t , avec tous les pouvoirs et 
tous les droits dont elle a besoin pour l 'accomplisse
ment de sa sublime mission. On doit donc dire en ce 
sens que les immunités nécessaires à l'existence de l'E
glise sont de droit divin. 

3« Origine des 272. Jésus-Christ a voulu que son Église non seulc-
i m n i u ,; i u'V , c: l a

 men t vive au s c i n d e s sociétés humaines , mais vive seconde classe. ' 
a En quel avcclionucur : car ,s i elle e s t ime é t rangère su r la te r re , 

sens elles sont ,, , . , , Ts j I • • T\-
de droit divin, elle est néanmoins 1 Epouse de Celui qui , comme Dieu 

et comme homme, est le ma î t r e souverain de tous' 
les hommes et de toutes les sociétés, et p a r t a n t elle a 
droit à une hospitalité royale. On peut donc dire que 
l ' institution divine est encore le premier fondement 
des immunités de la seconde classe : car, encore que 
ces privilèges n'aient pas été l'objet d'un ordre exprès 
de Dieu, c'est de l ' institution divine de l 'Eglise que 
découlent les convenances qui leur donnent lieu : la 
digni té , la sainteté de l'Eglise, son indépendance, fon
dées sur cette insti tution, semblent les exiger, et la 
religion des sociétés chrét iennes leur fait un devoir 
de les lui accorder. 

273. Ainsi le droit sur lequel reposent ces i m m u -
on l'cuidirc de m t e s e s t b i c n , au fond, divin dans la première origine.. 
lessoiud'lnstl- Mais il faut qu'il soit appliqué et dé te rminé pa r le 
tution civile, concours des deux puissances, spirituelle et tempo* 

rel ie , 
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Et d'abord, l 'État chrét ien doit offrir à l'Église ces 
franchises et ces l ibertés; ca r il a, dans toute la 
rigueur des te rmes , l 'obligation d'entourer l'Eglise 
des honneurs convenables au respect qui lui est dû, 
et des privilèges qui assurent le maintien de sa disci
pline à l ' intérieur, e t l'efficacité de son ministère au
près des peuples. 

La puissance du pr ince , en effet, suivant la max ime 
des Pères et des Docteurs, ne lui appar t ient pas 
seulement [pour la gestion des intérêts temporels de 
la nation, mais aussi, et principalement même, pour 
le service de Jésus-Christ et de son Église dans la 
mesure et la forme qui conviennent à la souveraineté. 
Telle a été l 'origine de la p lupar t des immunités dont 
l'Église était autrefois en possession. 

274. Mais, il faut bien le remarquer , les privilèges 
accordés par l 'État à une société indépendante de lu i , 
et d'un ordre supér ieur , considérés même comme un 
don l ibrement fait par lui, revotent aussitôt le carac
tère d'un droit proprement dit, légit imement acquis et 
possédé, dont elle ne peut plus ê t re dépouillée sans 
injustice. Bien plus , ces immuni tés attribuées à la 
société religieuse et surnature l le , deviennent pa r là 
un bien sacré comme l'Église elle-même, en sorte 
qu on ne peut les lui enlever sans sacrilège. Il est évi
dent, en effet, que toute concession faite l ibrement et 
sans condition, quoique à t i tre gratui t , devient le 
bien propre de la personne physique ou morale à la
quelle elle esl faite et reçoit d'elle son caractère public 
ou privé, sacré ou profane. 

2 7 5 . Mais il est une au t re puissance à laquelle il cEnquci sens 

appartient aussi de déterminer les immunités ecclé- on peut dire des 
. . . , . , . . n , autres qu'elle* 

siastiques, c e s t la puissance spirituelle elle-même, soiutrinsùtution 
Car, ainsi que nous le verrons plus amplement e c c^siastiquc. 
ailleurs, l 'Église, dans la r igueur et absolument par
lant, peut disposer el le-même des choses temporelles 
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lorsque les intérêts spirituels des peuples l 'exigent. 
Si donc il devenait jamais nécessaire au bien des 
âmes que des personnes, des choses ou des lieux fus
sent soustraits à la juridict ion séculière, elle pourra i t 
absolument en réclamer l 'exemption, même malgré 
le mauvais vouloir e t les résistances de l 'Etat. 

Mais l'Église, qui, loin de troubler l 'ordre des socié
tés, en est le plus ferme soutien pa r ses enseigne* 
ments et ses exemples, est si respectueuse de la puis
sance séculière ets i éloignée de tout espri t d'envahis
sement, qu'elle n'a j amais ou presque jamais usé de 
ce droit toujours ext raordinai re dans son applicat ion; 
et l'on ne pourra i t guère citer d ' immunités établies 
pa r sa seule volonté, même aux époques de sa plus 
grande puissance, a lors que ses droits supérieurs 
étaient universel lement reconnus de tous les princes, 

m. Conclusion. 276. Telles sont donc les origines des immuni tés 
ecclésiastiques : les unes sont nécessaires à l'exis
tence môme de l 'Église, et on peut les dire de droit 
divin; les au t res sont convenables à sa digni té , et 
sont aussi de droit divin par un certain fond et par 
leur relation avec la na tu re des choses, mais elles 
demeurent , quan t à leur détermination, de droit soit 
ecclésiastique, soit civile toujours toutefois inviolables 
et indépendantes en cela de l 'État, qui ne les peut 
abolir. 

iv. ncmaniuc. 2 7 7 . Nous le savons, les théologiens ne sont pas 
tous absolument unanimes sur la n a t u r e et l 'origine 
des immunités , telles que nous venons de les exposer. 
Quelques-uns les déclarent toutes absolument de 
droit d iv in; d 'autres les font toutes r emonte r à une 
jus te concession de l 'Etat. 

Mais ces dissidences sont sans impor tance p ra t ique 
quan t aux relations qui en découlent en t re l'Église 
e t l 'État et aux obligations qu'elles imposent à 
celui-ci, puisque tous sont unanimes à proclamer 
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qu'elles reçoivent de la na tu re même des choses un 
caractère sacré, qu'elles sont perpétuelles et i r révo
cables par leur essence, ét qu'elles ne peuvent être 
attaquées ou violées sans sacrilège. 

Article IL — Violation des immunités ecclésiastiques. 

278. L'institution des immunités ecclésiastiques, i.opposit 
même entendue dans le sens des théoriciens ca tho- l ^ ™nttT 

liques les plus favorables à l 'Etat, compte au tan t ™ n ^ { l é s 

d'adversaires qu'il y a de rationalistes. fe'UK 

« U immunité de l'Église et des personnes ecclésias
tiques tire son origine » exclusivement « du droit 
civil (1) : » l 'État peut donc les supprimer. « L'Église 
n'a aucun pouvoir temporel ni direct ni indirect (2) : » 
les immunités sont donc « des concessions gracieuses 
et toujours révocables d e l à puissance c iv i l e . « L'État 
a une autor i té souveraine sur les sociétés soit civiles 
soit religieuses : il peut donc éteindre les églises, à 
plus forte raison leur ôter tous leurs privilèges. » 

Non seulement l 'État peu t suppr imer les immunités 
ecclésiastiques, mais il le doit. < Conçoit-on qu 'un 
État laïque cont inue d ' en toure r d 'honneurs ceux qui 
se donnent la vocation de répandre la superstit ion 
et le fanatisme? » « Tou t privilège accordé à l'Église 
est une a rme donnée aux préjugés et à l ' ignorance. » 
« L'Etat moderne , représentant de la raison, ne peut 
plus accorder ses faveurs aux ennemis de la raison. » 
« La loi des sociétés civilisées est l'égalité de tous les 
citoyens : nous avons ho r reu r des exemptions et des 
privilèges. » 

(1) Ecclesia? et personartim ecclesiasticarum immunilas a 
jure civili ortum habuit. Syll. prop. 30. 

(2) Ecclesia... non habet... potesiatem ullam temporalem 
directam velindirectam. Syll. prop. 24. 

1 7 
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Il faut spécialement retirer aux clercs le droit d 'être 
jugés pa r les t r i bunaux ecclésiastiques : « Le for 
ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, 
soit au civil, soit au criminel, doit absolument être 
aboli (I). » La justice ne rcgne-t-clle pas dams les t r i 
bunaux laïques? 

« Les immunités ecclésiastiques, en met tan t le 
clergé dans des conditions à par t , en font une caste 
privilégiée qui impose au peuple. Pr ivés de leurs 
privilèges, ils cesseront de paraî t re des êtres revêtus 
d'un caractère s u r h u m a i n ; confondus avec les laïques 
dans le droit commun , ils passeront pour ce qu'ils 
sont, des hommes comme les aut res . » 

t i n n î?M , 0

F

S 1'- 271). Il est une immuni t é absolument nécessaire à 
w u H i,outre • 

s c ? v " É P a l i 0 " c - u l ^ S " s e d a n s * e s g rands Klats modernes : c'est celle 
taire.C ffilll~ qui exempte les jeunes clercs du service mil i taire . 

Sans cette exonérat ion, cri cllet, le r ec ru tement d'un 
clergé suffisant en nombre et suffisamment préparé 
aux devoirs de son état est impossible, sur tou t lors
que l'obligation de la milice est tou t ensemble univer
selle et personnelle. Le prê t re catholique ne peut ê tre 
à la hau teur de sa subl ime mission qu 'à la condition 
de se vouer dès l'enfance et de demeure r appl iqué 
toute sa vie à l'étude de la science sacrée et à la 
pra t ique des saintes lois de la discipline ecclésias
t ique. Qu'on soumette tout à coup ces tendres fleurs 
du sanctuaire à l 'atmosphère des casernes : elles vont 
s'étioler et se flétrir. Que de périls pour ces jeunes 
gens inexpérimentés! Combien de ver tus y feront 
naufrage! Ou du moins que deviendra cet te exquise 
délicatesse qui est comme la fleur des àraes pures et 
que demande la sainteté des ministres de la divine 

(1) Ecclcsiasiicum forum pro temporalibus clericorum causis 
sive civilibus, sivo crîminalibus, omniuo de modio toi-
lenduui est. Syll, prop. 31 
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Eucharistie. « Les devoirs austères et sublimes que 
le sacerdoce impose au prê t re , écrivait l'illustre car
dinal Guibcrt aux législateurs français, exigent de 
lui une longue et sérieuse préparat ion, qui com
mence d 'ordinaire quelques années avant l'Age où 
l'obligation de la milice saisit le citoyen. In te r rompre 
cette prépara t ion pa r un séjour forcé dans les 
rangs de l 'armée, c'est évidemment en compromet t re 
le succès. La vocation ecclésiastique se révèle parfois 
dès le premier âge, souvent aussi elle est plus tar 
dive; mais toujours elle a besoin pour se développer 
d'une a tmosphère de piété et de recueillement. Ce 
n'est pas médire du camp ou de la-.caserne que de 
:eur a t t r ibuer un caractère tout différent, et de 
signaler ce séjour comme le moins propice à la for
mation des jeunes clercs. (1) » « L' immunité militaire 
des clercs », écrivaient plus récemment encore les car
dinaux français au Président de la République, « est 
un point essentiel de la discipline ecclésiastique, 
l 'exemption de la milice est pour les aspirants au 
sacerdoce la condition nécessaire de leur formation. 
Leur ret i rer cette exemption conditionnelle, qui cesse 
d'ailleurs de les couvrir si, à un âge déterminé, ils ne 
sont pas engagés dans les ordres sacrés, c'est tar i r le 
recrutement du clergé, et por te r le coup mortel à 
l'Eglise de F rance . Sur ce point , ni le Souverain 
Pontife ni les évêques ne sont libres d'abdiquer le 
devoir qui leur est imposé de réclamer, en ver tu 
même du Concordat , ce qui est le droit manifeste et 
le besoin impér ieux de l'Église (2) . » 

(1) Lettre de Mgr le cardinal Guibert à MM. les Députés, 
au sujet des projets de lois menaçant de supprimer l'exoné
ration pour les clercs, 23 janvier 1 8 S 1 . 

(2) Lettre collective des cardinaux Guibert, Caverot, 
Dcsproz, au Président de la République, 3 juin 1884. 
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280. Les ennemis de l'Église savent aussi bien 
qu'el le-même l ' importance de l 'exonération du service 
mili taire pour le recrutement dc ses ministres. 
Mais ils en t irent des conclusions toutes contraires : 
« L'exonération des jeunes clercs est nécessaire à 
l 'existence de l'Église; ou i . Mais il n'est pas nécessaire 
qu'el le vive, il est nécessaire au contra i re qu'elle 
périsse : il faut donc lui enlever ce privilège. » 
« Nous voulons q u e le chris t ianisme soit aboli ; pour
quoi souffririons-nous qu'on lui formât des apôtres? » 
« Il est habile de dé t ru i re une a rmée ennemie en 
rendant impossible le rec ru tement de ses officiers. » 
« Un général ne laisse pas, quand il peut l 'empêcher, 
l 'état-major des t roupes adverses s 'exercer à l'aise et 
préparer contre lui des plans savan ts . » « Not re 
ennemie, c'est la superst i t ion, l ' ignorance et le fana
t isme; et nous laisserions des jeunes gens d'élite s'y 
plonger l ibrement pendan t de longues années, pour 
aller ensuite répandre dans le peuple la haine de la 
raison? » 

On rencontre aussi des rationalistes ja loux de la 
science et de la ver tu du clergé cathol ique. Ils ambi
t ionnent de le faire descendre du hau t rang qu'il 
occupe, en soumet tan t les séminaristes h l 'obligation 
de séjourner dans les casernes. Il n'est même pas 
ra re d'en rencontrer qui t rouvent une sor te de délec
tat ion diabolique à la pensée des fautes où pour ron t 
ê t re entraînés les élèves du sanctuaire , et dans l'es
poir que les ministres dc l 'autel, au lieu d'être des 
anges , ne seront plus que des hommes ayan t fait la 
t r is te expérience dc la fragilité humaine et dc la cor
rupt ion du siècle. 

281. Le plus souvent, toutefois, on cherche à cacher 
la haine sous des sophismes : on proteste de la bonté 
de ses intentions, on allègue l ' intérêt public et les 
nécessités sociales: « L'immunité personnelle en vertu 
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de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut 
être abrogée sans aucune violation de l'équité et du 
droit naturel. Le progrès de la civilisation demande 
cette abrogation, surtout dans une société constituée 
d'après une législation libérale (1). » « La dette du 
sang ne peut ê t re compensée par d'autres services. » 
<* La cause principale de la défaveur où est le clergé, 
est l 'exemption de la milice. » « Le privilège est en 
horreur dans les nat ions modernes. » «^Les droits et 
les devoirs doivent ê t re les mêmes pour tous les 
citoyens. » «< Nous voudrions bien ne pas contr is ter 
l'Église; mais , hommes publics, nous devons pour
voir au bien de la société. » 

Quelquefois même, afin de mieux déguiser l 'atta
que dirigée cont re l 'Eglise, on commence par enlever 
le privilège de l 'exonération aux instituteurs, aux fils 
aines de veuves : « L'Eglise se plaindra-t-elle de voir 
les séminaristes obligés au service, lorsqu'on enlève 
à une pauvre veuve son unique enfant, lorsque le 
maître d'école doit cesser ses leçons pour manier les 
armes? » Les simples diront : « La loi est universelle, 
que faire? » et ils ne savent pas qu'on ne l'a rendue 
universelle que pour pouvoir plus sûrement at teindre 
les futurs minis t res de la religion. 

282. Le cardinal Guibert répond en quelques mots 
aux principales objections mises en avant pa r les 
ennemis de l'Eglise : « L' intérêt de la défense natio
nale ne saura i t ê t re ici mis en avant, car deux ou 
trois mille jeunes gens de plus sous les drapeaux 
n'ajouteraient rien aux forces militaires du pays , 

(1) Absque ulla naturalis juris et sequitatis violatione 
poicst abrogari personalis iminunitas, qua clerici ab onere 
subeundee exerccndœque militiae eximuntur; hanc vero abro-
gationem postulat civilis progressus, maxime in societatead 
formam libérions régiraitiis constituta. Syll. prop. 32. 

X *** 
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L 'égalité des citoyens devant la loi n'est pas en cause, 
ca r l ' immunité que la loi accorde aux clercs est 
rachetée par un service qui embrasse la vie tout 
ent ière . L'opinion ne réclame pas ce changement ; 
bien au contraire, la présence des ecclésiastiques sous 
les armes blesserait le sentiment universel (l). » 

CHAPITRE I I I 

Introduction de l'État et du peuple dans la 
nomination des clercs 

i . Droits de 283. n VÉglise est une société véritable et parfaite, 
l ' é g l i s e dans pleinement indépendante » de l'Etat, « dotée par son 
I c l e c t i o n e t ' , 
l'institution de divin Fondateur de tous les droits nécessaires » pour 
ses pasteurs. qU*en€ pU{ssc v i v r c a se développer (2). 

.Nous connaissons ce principe. 
En voici l 'application au sujet que nous t ra i tons. 

S'il est un droit év idemment et pu remen t spirituel, 
c/est bien assurément celui dc donner aux hommes 
la mission dc prêcher la doctrine révélée et la puis
sance d 'administrer les sacrements et dc conduire les 
âmes h la vie éternelle. Cette mission appart ient 
essentiellement à l 'ordre surna ture l , comme les pou
voirs qu'elle confère, et l 'Etat, ne pouvan t prétendre 
posséder ceux-ci, ne saurai t en être la source parmi 
les h o m m e s . Les dépositaires du souverain pouvoir 
dans V Eglise ont donc le droit propre et originaire d'élire 
cl d'instituer les evegues cl tous les ministres. 

Cette conclusion nous conduit à deux a u t r e s r 

(1) Lettre précédemment citée. 
(2) Syll, prop. 19. 
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UEtat n 'a pas de droit propre et originaire à agréer ou 
à nommer (1) les pasteurs; 

Si en certains pays il les agrée ou.les nomme légitime
ment, ëest par privilège, en vertu dune concession de 
V Église. 

284. Il serait inutile d ' insister. Remarquons seule
ment contre d'anciens héré t iques et contre certains 
rationalistes que le droit de nommer les pasteurs 
appartient dans l'Eglise non pas à la mult i tude des 
fidèles, mais aux dépositaires de la puissance [ecclé
siastique : car ce sont ceux-ci, et non celle-là, qui ont 
la charge de pourvoi r aux nécessités^ de la commu
nauté chrét ienne. Les clercs inférieurs et même les 
laïques pou r ron t être , et en fait ont été souvent con
sultés dans le choix des pas teurs : car « l'Eglise aime 
à prendre les v œ u x de tous dans ce qui intéresse le 
bien commun (2) ; » pa r là, les indignes sont plus sûre-

; (1) Remarquons que ce qu'on appelle en France nomina
tion est simplement la désignation ou la présentation du 
sujet. La nomination d'vn évëque par le pouvoir civil n'a de 
commun que le nom avec la nomination d'un fonctionnaire 
de l'Etat. 

Bons le gouvernement de M. Thiers, les employés du minis
tère des cultes, peut-être morne les ministres et le Prési
dent do la République, remarquèrent que le Pape rappelait 
la désignation que fait l'Etat par les termes nominavit nobis. 
Peu familiers à la langue ecclésiastique, se persuadant peut-
être que l'État nommait au même sens un évoqueetunpréfet, 
ils se plaignirent que le mot nobis vînt changer la significa
tion de nominavit. Mais, sur 300 bulles environ que le 
gouvernement réunit, il trouva les expressions de nominavit 
nobis dans plus de 2G0 et cessa ses réclamations. Nous aimons 
à rendre justice à la bonne foi dont le gouvernement usa 
dans cette circonstance. 

(2) Quoniam, fratres charissimi, rectori navis et navigio 
deferendis eadem est vel securitatis ratio, vel commuais timo-
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m e n t écar tés , et l'obéissance rendue plus facile. Mais 
ces condescendances ne portent pas a t te in te aux 
droits de la puissance souveraine : c'est à la part ie 
dir igeante de l'Eglise, et non à la part ie dirigée, qu 'ap
par t ient essentiellement, en ver tu d'un droit propre 
et originaire, le recru tement des membres de la 
hiérarchie , non seulement par l ' institution propre
men t dite, mais môme par l'élection et la désignation 
des personnes. 

« Ce serait tomber dans les e r reurs de Lu the r et 
de Calvin, » dit Pic IX , « que dc pré tendre que de 
droit divin les évéques doiventè t re élus pa r le peuple. 
Tout le monde sait que cette doctr ine a été réprouvée 
et est réprouvée pa r l 'Eglise. Car jamais, ni en vertu 
du droit divin, ni en vertu du droit ecclésiastique, le 
peuple n'a eu aucun droit d'élire les éveques ou les 
autres ministres sacrés. » Il est vrai , poursu i t le Pon 
tife, qu'à certaines époques le peuple a été appelé à 
donner son témoignage sur la personne dc l'élu, 
et même à expr imer des vœux. Mais, remarque-t- i l , 

ris, pareorum débet esso sententia quorum causa commu-
nis existit. Neque eniin frustra a Patribus inslitutum, ut de 
electione illorum qui ad regimen altaris adhibendi sunt 
consulatur eliam populus ; quia do vila et convcrsalione 
praiscnlandi, quod nonnunquam ignoratur a pluribus 
scitur a paucis; et necesse est ut facilius ei quis obedien-
tiam exliibeal ordinalo, cui assensum pixebuerit ordinando. 
Pontif. Rom. De ordiuatione presbyteri. — In ordinandis 
sacerdotibus et clericis conseusum majorum (al. majorem) 
christianorum, et consuetudinem Ecclcsiai sequendam arbi-
trabatur(S. Augustinus). Po^sid. in ejus vila. — Sit ordi-
natio justa et légitima, quœ omnium sulTragio et judicio 
fueril oxaminata. Cyp. ep. L X V I I . — En fait, le peuple ne 
concourait le plus souvent à l'élection que par des acclama
tions : ordinairement \\ n'élisait pas, il acclamait l'élu. 
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ce privilège n 'avai t r ien d'absolu et de nécessaire ; 
aussi, à cause des abus auxquels il a donné lieu, 
il a été sagement aboli (1) . 

2 8 5 . Les natura l i s tes ont une théorie toute con- .n. Préten
tions contraires 

traire. du rationalisme. 

« Les prêtres et les évoques sont des fonctionnaires ^ n é r a i ^ i l ^ i e s 

d'un ordre spécial, mais des fonctionnaires ( 2 ) . » Il d r o i , t s d c ! , K t î U 

• et du peuple* 
appartient à l 'Etat et au peuple de choisir tous les 
fonctionnaires. Donc l 'Etat et le peuple ont le droit 
propre et originaire de n o m m e r et d'instituer les 
évoques et les curés. 

(1) Accurate distinguendum est, ne quid a catholica lidc 
alienum elleratur, jus eligendi episcopos a facultate te-
stimonii ferendi quoad eligendorum vitam et mores. Primum 
quideni ad falsas opiniones référendum esset Lutheri et 
Calvini, qui etiam asserebant juris esse divini, ut episcopi 
cligerentur a populo, et falsam liujusmodi doctrinam a ca
tholica Ecclesia improbatam fuisse et improbari omnes 
noverunt : nulla enim neque dioino neque ecolesiaslico jure 
facta anquam fuit popido episcopos vel alios sacrorum admi
nistras eligendi poteslas. Ad testimonium plebis quod spe-
ctat de vita et moribus eorum, qui ad episcopatum prove-
hendi sunt, « postquam (Plus Vf Apost. LitL contra civilem 
« eleri consiUxdionern, 10 mari. 1791) per vim Arianorum 
« quibus imperator favebat Gonstantius, exturbari a suis 
a sedibus cœperunt catholici prasules in eosque sedes im-
«mitti illorum assecla), ut S. Athanasius (Hist. Arian. ad Mo-
anachos, n. i) déplorât, ipsatemporum coegit nécessitas ut in 
« episcorum electionibus populus adesset, unde inceuderetur 
« ad tuendum in suasede episcopum queni coram se ele-

ctum esse novisset. n Et quidem mos iste aliquandiu in 
Ecclesia viguit : verum, eum continuo'excitarentur discor-
dias, tumultus, creterique abusus, oportuit populum ab 
electionibus removere, ejusque testimonium et desiderium 
circa personam eligendam prœterire. Encyc. Quarlus supra, 
de schismate Armen. 6 jan. 1873. 

(2) M. Jules Ferry. 
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(t) Civili potestati vel ah infideli imperante exercilao com-
petît.• - jus quod vooant exequalur. Syll. prop. 4t. 

(2) Laica auctoritas habet per se jus pra?seutandi episco-
pos. Syll. prop. 50. 

(3) En France, il est rare de trouver des prêtres qui soient 
sous l'influence maçonnique, à plus forte raison qui soient en
gagés dans les sociétés secrètes. Mais, il y a quelque temps 

P a r conséquent , si l'Église nomme et insti tue ses 
pas teurs , c'est par le fait soit d 'une concession do 
l 'État et du peuple, soit d'une usurpat ion de l'Église. 
Dans les deux cas, l 'Etat et le peuple ont le droit de 
ren t re r dans l'exercice de ce droit, quand ils le vou
dron t . 

2« Revendu 28fi, Les rationalistes sentent qu'il n'est pas facile 

5 c s ° n p K r 6 t S à l ^ t a t e t a u P e u P l c d e s 'a t t r ibuer to ta lement h oux-
droitsde rÉtat. mêmes l'institution. Aussi reconnaissent-ils que, pour 

réussir, ils doivent procéder graduel lement . 
a introiïiic- Si l'Etat n'est pas morne consulté dans le choix des 

tïon de l'Etat , * . , ., 

dans la nomina- évoques et des cures, il commencera par revendiquer 
leurs < I C S I > a S " ^ e c l r o i t ^ e v i s e r c t d 'agréer les nominations, en d'au

tres termes d 'accorder le placet ou Ycxequaluw « La 
puissance civile, » di t-on, « même quand elle est exercée 
par un prince infidèle, a le droit d'accorder Vexe
quatur (l). » C'est le premier pas. 

L'État revendique ensuite le droit de nomination: 
« Uautorité séculière, « prétend-on, «a par elle-même 
le droit de présenter les cvêques (2). » 

Cette double victoire coûtera peut -ê t re bien 
des elïorts. Mais on se consolera des peines par l'abon
dance des fruits. 

En effet, une fois en possession du droit d 'agréer et 
de nommer, l 'État devra en user « avec intelligence ». 
Il au ra la liste des p rê t res épris d'idées libérales ou 
engagés dans quelque loge ou quelque cercle maçon
nique (3); il notera de mémo ceux qui se s ignalent par 
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leur zèle contre « les théories modernes ». Il t ravai l 
lera à écarter ceux-ci des sièges épiscopaux et même 
des cures importantes , et à faire parvenir ceux-là. 
Si un évêque mont re de r a t t achemen t ou de l'indul
gence pour « les principes nouveaux », on cherchera 
à le faire monter aux plus hautes dignités. 

Si, dans les c o m m e n c e m e n t s , l 'Etat peut dif
ficilement n o m m e r des évoques absolument indi
gnes, du moins il t âchera de nommer des évoques 
incapables. Avec des évoques indignes, l'Église perd 
du te r ra in ; avec des évêques incapables, elle n'en 
gagne pas : dans l'un et l 'autre cas, le rationalisme se 
fortifie. On ne redoute même pas les évêques pieux : 
pourvu qu'ils m a n q u e n t de portée de vue, qu'ils 
n'aient pas l ' intelligence et le courage de la lut te , 
qu'ils soient sans inlluence et sans action sur leur 
clergé et leurs fidèles, leur piété est excusable, ce 
sont < de bons évêques ». 

287. Mais l ' introduction de l 'Etat dans lu nomina- /, introduc

tion des pas teurs n 'est elle-même qu'un prélude. Il tkm du peuple, 

faut arr iver à la l ivrer au peuple. Les sectaires, en 
elïet, disposent à peu près souverainement aujour
d'hui du suffrage universel : c : cst un fait que nous 
aurons à étudier plus ta rd . Si donc ils parvenaient à 
introduire le peuple dans l'élection des évêques et des 
curés, ce seraient eux-mêmes qui donneraient les 
sièges épiscopaux et les cures. 

« Dans l 'ancienne discipline, » dit-on, « le peuple 
nommait ses pas t eu r s ; il a été injustement dépouillé 
de ce droi t ; il doit y être réintégré. Aujourd 'hui ,» 
ajoute-t-on, « ceux qui commandent au peuple dans 
l'ordre temporel , sont élus pa r ses suffrages : est-il 

dans certaines contrées, et maintenant encore dans d'autres, 
ou trouve fréquemment des prêtres affiliés à des sectes ma
çonniques plus ou moins déguisées* 
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convenable qu'il ne soit pas même consulté dans le 
choix de ceux qui dirigent les consciences? » 

Remarquons-lc en passant, ils oublient volontaire
men t que le peuple autrefois consulté n'était pas le 
corps électoral d'aujourd'hui, dont les indifférents et 
les impies ne sont point exclus, mais l 'assemblée des 
chrét iens fidèles à tous leurs engagements , part ici
pan t aux sacrements , et dont étaient exclus les 
t ransgresseurs des lois ecclésiastiques et en général 
tous les excommuniés . 

288. D'abord on exigera que la nominat ion des 
pasteurs soit soumise à l 'agrément des municipalités. 
« L'Eglise pourrai t -e l le s'en plaindre? » diront les 
adversaires . « Quoi de plus modéré que cette pré
tention?»» « C'est une formalité à remplir , » diront 
plusieurs ca thol iques; « cédons. » 

Ensui te on voudra que la nominat ion soit soumise 
à l 'assentiment du peuple. « L 'autor i té des pasteurs 
sera mieux respectée quand elle sera solennellement 
acceptée par le peuple , » diront les adversaires. 
« Nous sommes assurés que le peuple chrétien con
formera toujours son vote à la volonté de son évê-
que, » diront plusieurs ca thol iques; « cédons encore. » 

Enfin on en v iendra à décider que la nominat ion 
ne devra plus seulement être agréée, mais faite pa r le 
peuple . 

289. Toutes ces conquêtes , r e m a r q u e n t les rat io
nalistes, sont laborieuses : car « l'Église ne cède un 
pouce de terra in , qu 'après l'avoir disputé avec achar -
r cmen t . » Mais les sectaires savent au besoin tempo-
niser, et subst i tuer l 'astuce à la violence. Quand ils 
sont vaincus sur un point, ils se por tent sur un 
a u t r e ; lorsqu'ils essuient une défaite, a u lieu d'aban
donner l 'entreprise, ils s 'appliquent à mieux concerter 
l ' a t taque . Hélas 1 si, dans les circonstances présentes, 
maî t res comme ils le sont du suffrage universel, ils 
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réussissaient à a t t r ibuer au peuple la nomination des 
pasteurs, l'Église el le-même serait à leur merci . 

HAPITRE I V 

Introduction de l'État dans l'éducation des clercs 

290. En t re tous les objets de la sollicitude de l'Église, ^ J ^ ç 1 ' 0 1 1 5 d 

l'un des pr incipaux est celui de la formation des 
jeunes clercs. Nul a r t ne demande des mains aussi 
exercées que le gouvernement des âmes : « ars artium 
regimen animavum. » Il faut d'habiles ouvriers pour 
cultiver ut i lement la vigne du Seigneur, « Des flam
beaux vra iment a r d e n t s et luisants » peuven t seuls 
échauffer et éclairer le monde. La science du clergé 
est la mesure de l ' instruction du peuple chrétien, et 
la sainteté des prê t res celle de la ver tu des fidèles. Il 
faut avoir va incu le moude, le démon et Ja chair, 
pour présider avec succès aux luttes des soldats de 
Jésus-Christ. Trouvez un peti t nombre d'apôtres, et 
la chari té ira embrasan t la te r re comme un incendie. 
Au contra i re , formez un clergé « d'honnêtes gens », 
d'une ver tu médiocre et d'une science superficielle, 
et l 'iniquité abondera par tou t . 

291. L'Eglise a reçu la charge d'enseigner l 'Évan
gile à toute c réa tu re . Donc seule elle a le droit de 
préparer les missionnaires et les ministres de « la 
bonne nouvelle ». 

Donc l 'État ne peut prétendre à aucune ingérence 
dans l 'éducation des clercs. 

Jésus-Christ a p répa ré les apôt res à l a prédication 
de l 'Évangile, sans en demander la permission à 
Tibère. Les apô t res ont formé les premières école 
cléricales, sans consul ter Néron. L'Eglise a le droit de 
diriger les études et de régler la discipline des sémi
naires, sans que personne au inonde ait à lui 

i 8 
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(i) Non pertinet unice ad ccclcsiasticam jurisdictiouis 
potestatem proprio ac nativo jure dirigere theologicarum 
rerum doctrinam. Syll. prop. 33. 

demander compte dc la foi qu'elle y enseigne ou de 
la discipline qu'elle y fait p ra t iquer . 

Il prétention ^ c o u t ° n s main tenant le rat ionalisme. « L 'Etat 
du rationalisme, a la puissance souveraine sur la t e r re : donc les 

écoles ecclésiastiques, comme l'Eglise elle-même, 
relèvent absolument de son autor i té . » «Toutes les 
écoles doivent ê tre des foyers de lumière, les sémi
nai res comme les lycées; l'Eglise est la maîtresse dc 
la superstit ion, comme l'État l 'organe de la ra ison; 
donc les séminaires doivent être soustrai ts à l ad i r ec 
tion de l'Église et soumis à celle de l 'État. » « Tout 
enseignement du surna ture l est un défi jeté à la 
n a t u r e ; les p réd ica teurs de l 'Evangile sont les blas
phémateurs de la raison • éteignons dans ses pre
miers foyers l 'incendie qui enveloppe le monde, c'est-
à-dire t ransformons les séminaires. » « Si le clergé 
était à la tête du mouvemen t moderne, la cause de 
la raison ferait des pas de géant : nous réussirons à 
le pénét rer des principes qu 'aujourd 'hui il abhorre , 
si nous parvenons à nous emparer de l 'éducation des 
jeunes clercs. » « L 'É ta t a la mission d 'anéant i r l'É
glise : qu'il me t t e d 'abord la main su r les séminaires. » 

III.Procédés. 293. Comment condui re cette difficile en t repr i se? 
Deux voies se présentent : l 'Etat en t r e ra dans les 

séminaires pour y prescrire l 'enseignement; ou bien 
l 'Etat forcera les jeunes clercs à sort i r des séminaires 
pou r fréquenter ses collèges. 

294..En premier lieu, l'Etat revendiquera le droit de 
lo Premier 

procédé. dé te rminer l 'enseignement des écoles ecclésiastiques. 
« // n'appartient pas uniquement par droit propre et 

inné à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseigne-
ment des choses thêologiques (1). » « Même dans les 
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(1) In ipsis clericorum seminariis methodus studiorum 
adhibenda civili auctoritati subjicitur. Syll. prop. 46. 

(2) Syll. prop. 47. 
(3) Le 24° des Articles organiques est ainsi conçu : « Ceux 

qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires 
souscriront la déclaration laite par le cierge de France, en 
1G82, et publiée par un édit de la même année. Ils se soumet
tront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les 
évoques adresseront une expédition en forme de cette sou
mission, au conseiller d'État chargé de toutes les affaires con
cernant les cultes. » Quelques années plus tard, Napoléon I e r 

fit encore une ordonnance spéciale renouvelant r e d i t do 
Louis XIV. 

séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études 
est soumise à l'autorité civile (1). » Car « la bonne 
constitution de la société civile demande que les institu
tions publiques destinées aux lettres, à une instruction 
supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, 
soient toutes » sans exception « pleinement soumises à 
la volonté de l'autorité civile et politique (2). » 

235. Dans les temps modernes , Louis XIV le pre
mier prétendit s ' immiscer dans l 'enseignement de la 
théologie; exemple inouï jusqu 'a lors , il fit une \o\ 
pour obliger les professeurs des universités et des 
séminaires à enseigner les qua t re articles de la 
fameuse déclarat ion de 1682 : « L e pape n'a aucun 
pouvoir ni direct ni indirect sur les rois; il ne peut 
changer les canons de l 'Église; il est inférieur au 
concile généra l ; ses jugements ne sont pas irréfor-
mables. » Dans le dernier siècle, Joseph II , sous 
l'inspiration des jansénistes et des gallicans, et aux 
applaudissements des « philosophes», bouleversa les 
universités et les collèges ecclésiast iques de ses É ta t s 
par l'excès de prétent ions semblables. Napoléon I e r 

renouvela l 'ordonnance de Louis XIV (3). 
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2%. A l 'heure présente , le rationalisme voudrai t 
remet t re en vigueur les prescriptions de Louis XIV 
et de Napoléon I o r . S'il y parvenait, on verrai t bientôt 
l 'Etat régler à sa volonté la méthode et le p rogramme 
des études, restreindre l 'enseignement des sciences 
ecclésiastiques et é tendre celui des sciences profanes. 
Il chercherai t h faire descendre des chaires de théo
logie et d'histoire les professeurs t rop ouver tement 
déclarés contre les idées de la révolution, et à y faire 
monter des indignes ou des incapables, ou du moins 
des hommes de t ransact ion, t rahissant la véri té par 
le silence et les ménagements d'une fausse prudence. 
Qui sait si, peut-être, sous prétexte d ' introduire un 
enseignement profane plus complé ta i n ' enver ra i t pas 
les professeurs de ses lycées et de ses collèges faire 
« des conférences scientifiques » aux élèves du sanc
tuaire ? 

2U7. Mais, parmi ces projets des impies, il en est un 
dont l 'exécution est désormais impossible, c'est celui 
d'imposer aux séminaires rense ignement des qua t r e 
articles. Peut-ê t re pouvaient-ils en nour r i r encore 
quelque espoir avan t le concile du Vat ican; mais il 
est chimérique de l 'espérer depuis les définitions de 
ce concile. En effet, des quatre articles de la décla
ration de 1682, les t ro is derniers sont aujourd 'hui des 
hérésies. Où l 'État t rouvera- t - i l un p rê t re disposé à 
enseigner trois hérésies? En trouvàt-il un ce malheu
reux se verrait aussitôt sous le poids des plus terr i 
bles censures, et serai t abandonné de tous les élèves. 
Aussi toute loi ou tout décret tendant à renouveler 
les ordonnances de Louis XIV ou de Napoléon I e r , 
serai t le prélude de la fermeture des séminaires et le 
s ignal de la persécution violente. Beaucoup de rat io
nalistes le sentent et l 'avouent : « La proclamation de 
Vinfaillibililé a porté le dernier coup au gallicanisme. 
Toutes les garanties que l'État avait prises pour s'assu* 
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(1) Le Clergé et VKtot, par le prisonnier de Ha m, le futur 
Napoléon III. 

rer de Vautorité sur le clergé national, pour se préserver 
des empiétements d'un chef étranger ou des prélats 
remuants, se sont évanouies. La résistance aux Articles 
de 1G8Q s est transformée pour le clergé en une question 
de conscience et de foi. » 

2 9 3 . Il est un au t r e procédé pour livrer à l 'État p r o c J ^ u x i ' 
l'éducation des jeunes clercs : c'est de les forcer à 
fréquenter les collèges de l 'État. « Le clergé est 
opposé aux intérêts démocratiques, » lit-on dans un 
manifeste. « Il enseigne au peuple la haine de la 
révolution et de la l iberté, » c'est-à-dire de la révolte 
contre Dieu et son Christ.« Pour faire disparaître les 
ferments de discorde ent re le pouvoir spirituel et le 
pouvoir temporel , » ou l 'État rationaliste, « il faut 
que le clergé cesse d'être ultramontain, » c'est-à-dire 
catholique, « que les jeunes gens qui se destinent au 
sacerdoce apprennent dans les universités de l'État, en 
commun avec tous les candidats aux autres professions, 
à être citoyens avan t d'être prêtres, et à prêcher avec 
la tolérance, » ou l 'apostasie, < le règne de /'égalité » 
même entre les prê t res et les laïques, « et la rédemp
tion politique comme conséquence de la rédemption 
religieuse (1). » 

CHAPITRE V 

Introduction de l'État dans le gouvernement 
des Églises 

2 9 9 . Quelques efforts qu'ai t faits l'État pour s'em- n ... . . 
parer de la nomina t ion des pas teurs et de l'éducation important 
des clercs, il en a fait de bien plus grands encore pour f l c ! i l m i H ' 
asservir à son autor i té les évoques et les prêtres dans 
le gouvernement des diocèses et des paroisses. Il est 
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peu de nations, ou plutôt il n'en est aucune , où on 
n'ait vu depuis un siècle porter des lois et rendre des 
décrets destinés à réglementer, restreindre ou empê
cher l'exercice de la puissance ecclésiastique- Les 
rationalistes, il est vrai, avaient t rouvé des prédé
cesseurs et des modèles dans les anciens empereurs 
d'Allemagne, dans les rois gallicans, dans tous les 
princes qui subirent les influences du protestant isme 
et du jansénisme. Mais ils les ont dépassés tous en 
hypocrisie et en audace. 

Commençons par l 'énoncé des pouvoirs de l'Église. 
Nous verrons ensuite les atteintes qui y sont faites 
par les adversaires. 

Article L — Les pouvoirs de VÉglise. 

rhimjrHaeerdo- oOO. L Eglise a reçu la charge de por ter le verbe de 
r/ffw.ct /mpe~ Dieu h toutes les na t ions : à cette mission correspond 

un premier pouvoir, le magistère universel et infailli
ble ou magislerinm. 

Elle a en second lieu, le devoir de sanctifier ceux 
qu'elle a instruits de la parole de vérité, c 'est-à-dire 
de leur communiquer le Saint-Espri t et de leur don
ner la grâce par les sacrements , de les incorporer 
comme des membres à Jésus-Christ leur chef, pour 
les rendre par t ic ipants de sa vie : à ce deuxième 
office correspond un deuxième pouvoir, le sacerdoce 
ou le ministère, ministerium ou sacerdotiunh 

En troisième lieu, l'Église doit régir ceux qui ont 
reçu sa parole et ont été sanctifiés pa r sa ver tu : 
épouse de Jésus-Christ , elle doit conduire à l'âge 
parfait les enfants qu'elle lui a donnés ; mère des lïls 
dcDieu, elle doit les faire g rand i r jusqu 'à l 'état adul te , 
c'est-à-dire jusqu 'à la consommat ion de la sainteté 
dans la vision de l'essence divine. A cet te troisième 
par t ie de la mission de l'Eglise correspond un t ro i -
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sième pouvoir, celui de régi r et de gouverner , PIMPE-
RIUM. 

301. Mais ce dernier pouvoir dans sa généralité en 2? L c s d i f ï 

, , . rcnts pouvo 
embrasse p lus ieurs . renfermés da 

Il comprend le pouvoir de faire des lois ou pouvoir UmPerim 

législatif : car nulle autor i té ne peut régir souverai
nement, si elle ne peu t obliger par des lois. 

Il comprend ensui te ce qui, dans Tordre civil et chez 
les nations modernes , s'appelle le pouvoir exécutif, ce 
que les théologiens désignent le plus souvent sous 
le nom de regimen, c'est-à-dire, à proprement parler, 
l'autorité de gouvernement, ou le pouvoir d 'administrer 
la société conformément aux lois établies. 

Il comprend en t ro is ième lieu le pouvoir judiciaire, 
c'est-à-dire la puissance de connaî t re des délits et-
des infractions faites à ses lois : le pouvoir judiciaire 
suit, en effet, la puissance législative : car où serait 
l'utilité des lois, s'il n 'y avait des t r ibunaux et des 
juges pour les appl iquer? 

Enfin il comprend le pouvoir coercitif ou vindicatif, 
c'est-à-dire celui de répr imer par des peines conve
nables les coupables et les violateurs des lois. Il faut 
bien, en effet, r a n g e r parmi les droits nécessaires à 
l'Eglise, et qui lui sont conférés à ce t i t re pa r son 
divin Fondateur , celui d 'appliquerdes peines efficaces 
aux t ransgresseurs et aux désobéissants : on ne peut 
se faire l'idée d 'une autor i té impuissante à assurer 
l'exécution de ses ordres , ou d 'une législation dépour
vue de sanction et n'offrant à la raison qu 'une vaine 
théorie de droi ts qu 'on peut mépriser et de devoirs 
qu'on peut enfreindre impunément . 

302. Et quan t aux peines qu'il appart ient à l'Église 3» Rcmarqi 
d'infliger, r emarquons dès main tenant que ces peine^ pouvôir b j Ccoeï 
peuvent être à la fois spirituelles et corporelles, citif. 
L'Égl isecont ientdans son se in l 'hommetout ent ier ; et 
son pouvoir coercitif, pour ê t re complet comme son 
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empire su r les hommes , s'étend à Fâme et au corps. 
Et si l'on prétend qu 'en cela elle descend des hauteurs 
de l 'ordre spirituel pour toucher au temporel , nous 
conviendrons que l'Eglise n'est pas tellement de l'éter
ni té qu 'e l le ne soit aussi dans le temps, qu 'appelant 
les hommes à leur fin dernière, elle les vient cher
cher dans la vie présente et les prend sur cette terre 
pour les conduire au ciel, et qu'en cela il faut bien 
que son pouvoir bienfaisant s'étende en quelque 
manière ici-bas et s 'exerce par un certain côté dan? 
les choses temporel les . Nous nous réservons du reste 
d'exposer plus amplement cette doctr ine de la puis
sance coercitive de l'Eglise, quand nous t ra i terons 
des er reurs libérales. 

4° Conclusion. 303. Mais ce qu'il impor te d'affirmer, c'est que dans 
l'exercice des pouvoirs qui lui sont propres , l'Eglise 
est pleinement indépendante des princes de la te r re : 
clic a reçu sa puissance de Dieu et n 'en doit compte 
qu 'à Dieu. 

Article H. — Attaques contre les pouvoirs de P Église. 

304. Voici les pré ten t ions que les rationalistes oppo-
g6nérau" n c i p C S s e n t f1 ^ a théorie < l u c nous venons d'esquisser. 

L 'Eta t a une au tor i t é souveraine sur l 'ordre spiri
tuel comme sur l 'ordre temporel . « La puissance ecclé
siastique ii est pas dc droit divin, distincte et indépen
dante dc la puissance civile et la distinction et l'indé
pendance ne peuvent être conservées, sans que les droits 
essentiels du pouvoir civil ne soient envahis et usurpés 
par rEglise (l). » 

(1) Uictitant enim a Ecclesiasticam polestalem non esse jure 
« divino distinclam et indcpeiidentcm a potestate civili. 
« iicqne ejusmodi distinction3m el independentiam servar* 
« posse, quin abEcclosia mvadantur et usurpentur essentialia 
« jura potestatis civilis. » iïncyo. Quanta cura. 
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(1) Civilis potestatis est definire quai sint Ecclesiae jura a<* 
limites intra quos eadem jura exercerequeat. Syll. prop. lï). 

(2) Instaurantes prava ac totics damnata novatorum 
commenta» insigni impudentiu audent Ecclesico... supremani 
auctoritatom a Chrîsto Domino ei tributam civilis auctorilatLs 
arbitrio subjicere. Encyc. Quanta cura. 
. (3) Romani Pontiikes et concilia œcunien ica . jura prin-
cipum usurparunt. Syll. prop. 23. 

(4) Ipsos minime pudet aiïirmare « Ecclesijc leges non 
u obligare in conscientia, nisi cum promulganlur a 'civili 
« potestate. » Encyc. Quanta cura. ' 

(G) Civilis auctoritas potest se immiscere rébus quae ad 
religionem, mores et regimen spirituale pertinent. Syll. 
prop. 44. 

(1) Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non 
débet absqne civilis gubernii venia et assensu. Svll. prop. 
20. 

X 8* 

L 'Eglise n'a que les pouvoirs qu'il plaît à l 'Etat de 
lui a t t r ibuer ou de lui reconnaître : « II appartient 
au pouvoir civil de déterminer les droits de VÊglise et de 
définir les limites dans lesquelles elle peut les exercer (1). 
« Uautorité de VÉglise est soumise au bon plaisir de la 
puissance civile (2 ) . » 

« L'Église usurpe la puissance des princes (3), » quand 
elle tranche de sa p ropre autorité les questions même 
religieuses. Ses lois n'obligent en conscience que 
lorsqu'elles reçoivent la sanction de l 'Etat : « Les 
lois de l'Église n'obligent en conscience que lorsqu'elles 
sont promulguées par la puissance civile (4).» Dépen
dante dans son origine du pouvoir 'c iv i l , l 'autorité 
ecclésiastique en dépend perpétuellement dans son 
exercice : « L'autorité civile peut s'immiscer dans les 
choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouver
nement spirituel (G). » « La puissance ecclésiastique ne 
doit pas exercer d'autorité sans la permission et l'assen
timent du gouvernement civil (T). » 
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L'administrat ion des évéques et des prê t res dépend' 
de TKtat, au même t i t re que celle des préfets et des 
m a i r e s : « La puissance civile peut juger des instructions 
que les pasteurs de l'Eglise publient pour la règle des 
consciences; elle peut porter des décisions sur Vadminis* 
tralion des sacrements et les dispositions nécessaires pour 
les recevoir (1). » Le pouvoir civil peut appeler comme 
d'abus les évéques et les autres ministres de PEglise dans 
Vexercice de leurs fonctions (2). » Il peut les sus
pendre, les révoquer et les déposer k son gré ; « Le 
gouvernement Iciique a le droit de déposer les évcques de 
l'exercice de la charge pastorale (3). » Les évéques 
n 'ont pas la faculté de s 'assembler en concile, ni de 
réunir leurs prêtres en synode, sans l ' agrément du 
pouvoir séculier : « L'autorité séculière peut interdire 
aux évéques dc communiquer entre eux (4). » 

305. Mais sur tou t l 'Église n'a en propre aucune puis
sance temporelle ni a u c u n pouvoircoercit if : «L'Église 
n'a pas le droit d'employer ta force; elle n'a aucunpou-
voir temporel direct ou indirect fi). » « L'Église n'a pas le 
droit de réprimer les violateurs de ses lois par des peines 

(1) Potest de instructionibus judicare, quas Ecclesia3 pas-
torcs ad coriscientiarum normam pro suo munere edunt, quin 
etiam potost de divinorum sacramentorum administratione 
et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere. 
Syll. prop. 44. 

(2) Civili polestati vel ab iniideli imperanto exercitae... 
compelit... jus appellutionis, quam nuncupant ab abusu. 
Syll. prop. 41. 

(3) Immolaicum gubernium habetjus deponendi ab exerci-
tio pastoralis minislerii episcopos. Syll, prop. 51. 

(4) Syll. prop. 49. 
(5) Ecclesia vis inferendflo potestatem non liabet, neque 

potestatem ullam temporalem directam vel indirectam, 
Syll. prop. 24. 
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temporelles ( 1 ) . » « L'Église n'a aucun droit sur Vordre 
extérieur (2) . » « Le pouvoir temporel exercé par les éuê-
ques, effet d'une concession expresse eu tacite du pouvoir 
civil, est révocable ait gré de celui-ci (3) . » 

En conséquence on interdi t aux évéques d'avoir 
des t r ibunaux , m ê m e pour connaî t re des causes 
purement spirituelles. Ou si on ne leur défend pas 
précisément l 'exercice de la puissance judiciaire, on 
sait les met t re dans des conditions telles qu'il leur est 
impossible de l 'exercer. 

3 0 6 . Nous pouvons citer, comme type des lois atten- ^ e s ^ r i i 

tatoires à la puissance ecclésiastique, les Articles organiques. 

organiques (4) . Rappor tons ici les pr incipaux articles 
qui concernent le sujet qui nous occupe. 

(1) ... Ecclesiœ jus non competere violatores legum suarum 
pœnis temporalibus cœrcendi. Encyo, Quanta cura. 

(1) Insigni irapudentia audent... omnia ejusdem Ecclesise... 
jura denegare circa ea quae ad exteriorem ordinem perti
nent. Encyc. Quanta cura* 

(3) AUributa est (episcopis) temporalis potestas a civili im-
perio vel expresse vel tacite concessa, revocandaproptereai 
cum libuerit, a civili imperio. Syll. prop. 25. 

(4) Lors de la signature du Concordat, Napoléon I e r cher
cha à surprendre le cardinal Consalvi, et à lui faire signer, 
au lieu du texte convenu, un texte tout différent, qui donnait 
ii l'Etat une sorte de domination sur l'Église. C'est ce que 
rapporte le cardinal Consalvi dans ses Mémoires. Déjoué 
dans sa tentative de faux, Napoléon, après la signature du 
Concordat, chercha à satisfaire ses desseins ambitieux par 
une autre manœuvre tout aussi peu délicate. Il publia sous 
lo titre île Concordat non seulement les 17 articles convenus 
avec le Saint-Siège, mais encore 11 autres émanés de sa 
seule initiative : c'est ce qu'on appelle les Articles organiques* 
Lo Saint-Siège protesta aussitôt. 

Malgré cette origine si peu honnête des Articles orga
niques, certains rationalistes affectent de les comprendre sous 
le nom de Concordat. Un homme avait reçu un don de cent 
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Article III. — Les décrets des synodes étrangers, même 
-ceux des conciles généraux, ne pourront vire publiés en 
France, avant que le gouvernement en ait examiné la 
forme, leur conformité avec les lois, droits cl franchises 
de la république française, et tout ce qui, dans leur 
publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité 
publique. 

Article IV. —Aucun concile national ou métropolitain, 
aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, 
n'aura lieu sa?is la permission expresse du gouver
nement. 

Article VI. — Il y aura recours au conseil d'Etat dans 
tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres 
personnes ecclésiastiques. 

Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pou
voir, la contravention aux lois et règlements de la repu-
blique, Vinfraction des règles consacrées par les canons 
reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et 
^coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou 
tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compro
mettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement 
leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou 
en injure, ou en scandale public. 

Article X. — Tout privilège portant exemption ou 
'attribution de la juridiction épiscopale est aboli. 

Article XL — Les archevêques ou évapics pourront, 
avec Vautorisation du gouvernement, établir dans leurs 
diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. 
Tous autres établissements ecclésiastiques sont sup
primés, 

mille francs; il vola à son bienfaiteur un million et alla 
ensuite se vanter d'avoir reçu un don de onze cent mille 
francs. Ce bienfaiteur, c'est le Saint-Siège; le protégé devenu 

; voleur et menteur, nommez-le. 
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Article XX. — Les évoques seront tenus de résider dans 

leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qiCavec la per
mission du premier consul. 

ArticleXXVI. — Les évoques ne feront aucune ordina
tion avant que le nombre des personnes à ordonner ail 
été soumis au gouvernement et par lui agréé9 

Article XXXV. — Les archevêques et èvéques qui vou
dront user de la faculté qui leur est donnée d'établir 
des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté 
l'autorisation du gouvernement, tant pour rèlablissement 
lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiasli» 
ques destinés à le former. 

Article XU V. — Les chapelles domestiques, les oratoires 
particuliers ne pourront cire établis sans une permission 
expresse du gouvernement, accordée sur la demande de 
Vèvêque. 

Article XLV11L — L'évcque se concertera avec le préfet 
pour régler la manière d'appeler les fidèles au service 
divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner 
pour toute autre cause, sans lo> permission de la police 
locale (1). 

(1) Los ennemis de l'Église se plaignent parfois que « le 
Concordat », il faut entendre les Articles organiques, n'es1 

pas appliqué strictement. On a même vu se produire en ces 
derniers temps de curieux projets de lois, destinés à les mettre 
en vigueur. « Les évoques ne pourront sortir de leurs 
diocèses qu'avec l'autorisation du gouvernement ; en cas 
d'infraction, ils perdront une partie de leur traitement et 
seruut condamnés à une amende de 500 à 1,000 francs. Les 
curés et les desservants ne pourront s'absenter plus -de 
15 jours sans la permission du préfet ou du ministre; en 
cas d'infraction, amende. Les prêtres séculiers pourront seuls 
prêcher dans los églises; en cas d'infraction, amende pour 
le prédicateur et pour le curé. Les prêtres séculiers pourron1 

seuls enseigner dans les séminaires, etc.. etc. » Projet Pau! 
iiert, 1882. 
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s 307. Un au t re exemple de ce genre de lois con t ra i 
res à l ' indépendance des ministres de l 'Eglise, peut 
ê tre pr is des lois édictées par le nouvel Empire d'Al
lemagne, et connues sous le nom de lois de mai. 

U n grand nombre d 'Etats modernes ont publié des 
ordonnances semblables aux Articles organiques ou 
aux lois de mai. Par tout les ennemis de Dieu cher 
chent à met t re les évoques et les prêtres sous la do* 
minat ion de l 'Etat. On les tracasse par une sur
veillance minutieuse de la police. On intordit ou on 
ent rave la célébration des conciles et des synodes . 
On veut que les évoques soumet tent leurs mande
ments et leurs lettres pastorales au visa de l 'autori té 
civile. On leur interdi t d'élever la voix con t re des 
hérét iques ou des schismatiques et de les frapper des 
censures. On sévit contre les prêtres qui préfèrent 
remplir les devoirs de leur charge plutôt que 
d'obéir h des lois iniques. On fait une re tenue su r le 
t ra i tement de certains cvèqucs « déplaisants » qui sont 
allés à Home sans demander la permission du minis t re 
des cultes. On diminue, on suspend ou on suppr ime 
celui des curés qui publient des lettres pastorales 
interdites pa r le pouvoir civil, qui dénoncent aux 
familles des livres pernicieux introduits dans l'école 
du village, qui prêchent t rop fortement les droi ts de 
Dieu et de l'Eglise et les devoirs des chrét iens . 

308. Et cependant toutes les mesures édictées jus
qu'ici pa r les adversaires ne sont, dans leur pensée, 
qu 'un prélude. 

« Car l 'État a en ce monde une puissance souve
raine et universelle : il lui appart ient de régi r les 
diocèses comme les dépar tements , les paroisses 
comme les communes. > « L'état est souverain dans 
l 'ordre religieux comme dans Tordre politique : il 
doit commander aux fonctionnaires ecclésiastiques 
comme aux fonctionnaires civils. » « T o u s ' l e s pou-
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voirs exercés jusqu'ici pa r les évêques et les curés en 
dehors de TÉtat, sont usurpés : l 'État, en reprenant 
l'autorité spirituelle, ressaisit son bien. » « L'Église 
indépendante de l 'État, c'est l 'État dans l'Etat ; l 'État 
doit être un : donc tou te puissance ecclésiastique 
doit émane r de l 'État. » « La nation a les deux pou
voirs, les deux glaives : l 'État est souverain spirituel, 
comme il est souverain temporel : le peuple est pape, 
comme il est roi. » 

Au-dessus de ces principes, il en est un plus absolu 
encore : a L'Église cathol ique est la mère de l'igno
rance, de la superst i t ion, du fanatisme, » c'est-à-dire 
elle est une société surnaturelle qui croit et enseigne 
la parole de Dieu; « la lumière doit désormais rayon
ner sur le monde, » c'est-à-dire les hommes ne doi
vent plus avoir d 'autres lois que celles de la nature 
ni d 'autre guide que la raison; « l'Église doit donc 
disparaître. Pour a r r ive r à la détruire , commençons 
par met t re ses minis t res sous la dépendance de 
l'État. » 

CHAPITRE VI 

Quelques autres attaques contre le clergé 
catholique 

309 .Signalons encore quelques a t taques des sectaires i. Diviser les 
contre le clergé voué a u service ordinaire des églises. P r ô f p < ; S d'avec* 

& i » es eveques. 

Ils s 'appliquent à je ter la division entre les prêtres 
et les évêques. On leur entend souvent dire que « le 
bas clergé est tyrannisé par le haut clergé ». Ils cher
chent à diminuer les revenus ou le t ra i tement des 
évêques. Ils se préoccupent de faire aux curés une 
position plus indépendante . Toutes les fois qu'ils 
trouvent dans un p rê t re des dispositions à la rébel
lion, ils se plaisent à les favoriser; des murmures , 
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un commencement de révolte, sur tout une révolte 
ouver te , obtiennent presque toujours leurs applau
dissements . 

Toutefois les efforts des adversaires restent a peu 
près stériles. On les entend même confesser avec 
dépit que le clergé ressemble à une roche de granit , 
dont on ne peut détacher un fragment qu 'au pr ix de 
peines inouïes. 

n Attaques e s t u n e s e c o n d o classe d 'attaques plus redou-
rontrcîa Hias- tables : ce sont celles qui visent à co r rompre les 

ministres de rLghsc . 
Les rationalistes savent que le clergé puise dans 

la grâce de sa perpétuelle chasteté son indomptable 
énergie, et que, tan t que le p rê t re ne sera pas l 'homme 
d'une femme, il demeurera l 'homme de Dieu et l 'homme 
de l'Église, Ils comprennent que, pour le soumet t re à 
l 'État, il n'est pas de meilleur moyen que de le cor
rompre. Aussi que de haine contre le célibat ecclésias
t ique! Avec quelle a rdeur on désire faire rouler dans 
la fange les ministres de Jésus-Christ! «Nous voulons 
la corrupt ion du peuple pa r le clergé et du clergé 
par nous. » C'est dans l'espoir de por ter a t t e in te h la 
vertu sacerdotale, qu'on veut contraindre les jeunes 
clercs à passer quelque temps dans les casernes. En 
certaines villes, dit-on, des sectaires impurs ont tenté 
d 'organiser « des légions de communiantes » (ce sont 
leurs expressions) pour tendre des pièges aux prêtres 
catholiques. Par tou t le célibat ecclésiastique est 
a t t aqué par la presse périodique, et sur tou t pa r d'in
fâmes romans . Les rationalistes se p romet t en t de 
faire bientôt des lois pour pe rmet t re aux prê t res de 
se mar ie r . Encore un pas, et on leur imposera le 
mar iage . Alors les prêtres catholiques ne différeraient 
pas beaucoup des popes russes : le rat ionalisme aura i t 
beau jeu. 

m . Dénigre- 311, Enfin le clergé se voit en but te à un dénigre
ment «u cierge. " D 



L E S E R R E U R S M O D E R N E S 255 

ment systématique et universel : « Il y a dans le 
prêtre catholique un fonds de rébellion contre tout 
ce qui est grand. Son essence semble être l'étroitessc 
d'esprit. Il est petit dans ses idées, méticuleux dans 
ses actes, ignorant e t entêté. Il s'enferme dans les 
ténèbres de ses préjugés théologiques, sans que les 
raisonnements les plus évidents puissent l'en faire 
sortir. » « Les prê t res sont jaloux de leurs droits, 
susceptibles à l 'excès; ils croient que les hommes 
honorent Dieu en les comblant de richesses et d'hon
neurs. » 

« Le clergé a la pré tent ion de mieux entendre les 
choses publiques que les laïques. Si on Vécarte des 
régions de la polit ique, il se fâche; si on l 'admet, il 
embrouille tout, t rouble tout , a r rê te tout . » « Afin 
que les hommes ne puissent lire de mauvais livres, 
le prêt re catholique voudrai t que personne ne sût 
lire. Il appelle de tous ses vœux le retour de l 'Inqui
sition. Il répand des larmes sur la liberté des peuples 
modernes, et se persuade que nous devons por ter 
envie aux esclaves et aux serfs des anciens temps. » 

Ce sont là les reproches les plus bénévoles. 
312. On charge le p rê t re des accusations les plus 

noires; on le tourne en ridicule en mille manières. 
On en fait tour à tour un imbécile et un perfide, un 
fanatique et un char la tan, un ignorant et un hypo
crite. Tantôt on le plaint , tantôt on l 'outrage, mais 
toujours on le condamne et on le repousse. Il est « le 
représentant a t ta rdé d'un monde qui a disparu ». 
« Son ombre menace les civilisations modernes, 
comme celle de l'oiseau de proie qui suit une armée. » 
« Il para î t ê t re , au milieu de nos cités, le chacal ou 
la hyène sortis de la forêt. » « C'est lui qui met la 
division au foyer domest ique entre l'époux et l'é
pouse, l'enfant et les parents . Il la met clans l 'État 
entre les classes des citoyens, et dans l 'humanité 
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ent re les peuples. Les hommes ne connaî t ront la 
paix universelle, que lorsqu'ils s 'entendront pour 
étouffer ce ferment de toutes les discordes. » « La 
raison i l luminera le monde, quand cet ange de ténè
bres sera précipité dans l 'abîme. » « L 'humani té sera 
heureuse , lorsque le soleil cessera d'éclairer la robe 
noire des prêt res . » Quelquefois les sectaires se 
l ivrent à de longues harangues et à de véritables 
dissertations contre le sacerdoce cathol ique; d 'autres 
fois ce sont des invectives courtes et véhémentes ; le 
plus souvent ce sont que lques mots, une allusion, et 
comme un sourire de m é p r i s ; en général on le dési
gne de quelque nom injurieux, et, évi tant de discuter 
sa cause, on affecte de la regarder comme jugée . 

313. Hé la s ! les sectaires n'ont que t rop souvent 
réussi à enlever au clergé l 'estime et l'affection des 
peuples. Autrefois le caractère sacré apparaissait 
il tous comme une auréole auguste qui pro
voquait la confiance, l 'amour et la vénération. 
Aujourd'hui il est des classes entières de la société 
où, par l'effet d 'un dén igrement acharné, on r ega rde 
les prê t res comme une sorte d'êtres ridicules, dont 
on ne peut par ler sans rougi r ou sans rire, comme 
une classe d'esprits stupides et chagrins, voués à une 
espèce d'idiotisme pire que celui des aliénés qu 'on 
enferme. Autrefois dans le prê t re le caractère sacer
dotal recommandait la personne ; aujourd 'hui les 
qualités de la personne doivent, en quelque sorte , 
lui faire pardonner son caractère . 

314. « Le monde les a eus en haine, parce qu'ils ne sont 
pas du monde, comme je ne suis pas du monde (l). » 
<t Le servi teur n'est pas plus grand que son maî t re . 
Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ; et ils 
vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, 

(1) Joan, xvii, 14. 
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parce qu'ils n'ont pas connu celui qui m'a envoyé (1), » 
« Bienheureux ôtes-vous, lorsqu'on vous maudira , 
qu'on vous persécutera, et qu'on dira mensongère-
ment tout mal cont re vous à cause de moi : réjouis
sez-vous et tressaillez d 'al légresse; car votre récom
pense est grande dans les cieux (2) . » « Vous serez 
dans les pleurs et les larmes, et le monde se r ira de 
vous ; mais un jour votre tristesse sera changée en 
joie (3). » 

SOUS-TITRE II I . — GUERRE A. LA PAPAUTÉ 

Remarques préliminaires, 

315. Le rat ionalisme fait une guer re plus acharnée i. Haine des 

encore à la Papau té qu 'au clergé des églises parti- contrôlaPapau-

culières et aux ordres religieux. Il n'est peut-être pas té. 
de rationaliste qui n 'ai t déclamé contre cette « cita
delle de Terreur », cet « an t re du fanatisme », ce 
« repaire de la supers t i t ion », cette « maîtresse du 
despotisme », « la g rande corruptr ice », « la mère ou 
la complice de toutes les tyrannies ». 

La haine contre Jésus-Chris t , contre l'Église et 
contre l 'Evangile, se rédui t à la haine contre Rome. 
• Il faut que Rome, que Yultramontanisme succombe 
et périsse à jamais . Le mot d 'ordre est donné : on 
l'acceptera, on le p roc lamera par tou t (4). » «Où est 
lu réaction ? Elle est à Rome, dans le palais des Papes; 

(1) Joan. xv, 20, 21. 
(2) MaLth, v, i l , 12. 
(3) Joan. xvi, 20. 
(4) J. Ferry, dans la logo la Clémente Amitié. 
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là est son centre d 'act ion; là nous devons l 'at taquer 
et la dét ru i re . » « Si le xvi e siècle a ar raché la moitié 
de l 'Europe aux chaînes de la Papauté, est-ce trop 
exiger du xix° qu'il achève l 'œuvre faite à moitié (1)? *. 
« Il faut vaincre Rome. » « Vaincre Rome, c'est la 
victoire complète. > 

Aussi les chefs ne conspirent que contre Rome. 
« La conspiration contre le Saint-Siège ne doit pas 
se confondre avec les aut res projets. Ne conspirons 
que contre Rome. Pour cela, servons-nous dc tous les 
incidents; mettons à profit toutes les éventualités. 
Une bonne haine, bien froide, bien calculée, bien 
profonde, vaut mieux que tous ces feux d'artifice et 
toutes ces déclamations dc t r ibune (i). » 

n causes 310. Pourquoi cette haine des rationalistes contre 
1 cette liainc. ft 

Rome? 
La Papau té conserve et fait t r iompher dans le 

monde la véri té même niée pa r eux. « Vous êtes le 
Christ, fils du Dieu vivant (3),» telle est la foi de 
Pierre . « Jésus-Christ n'est pas Dieu ni l 'Envoyé dc 
Dieu, » tel est le dogme fondamental du rationalisme. 
La foi dc Pierre et la doctrine des naturalistes sont 
donc absolument contradictoires et inconciliables. 
Aussi les ennemis de Jésus-Christ voient dans le 
Pape leur adversaire direct , et pour cela se prennent 
contre lui d 'une haine à out rance . 

317. « Vous êtes P ier re , » a répondu Jésus-Chris t à 
celui qui venait de confesser sa divinité; « vous êtes 
Pierre , et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise (4). » 
« J e suis, il est vrai, la pierre angula i re , su r laquelle 
repose tout l'édifice su rna tu re l ; mais je veux que 

( 1 ) Qttinol, Introduction aux Œuvres de Mamix. 
(2) Tigrotto, l'un dos chefs do la Haute-Vente, 
(3) Matth. xvi, 1«. 
(4) Ibid. 1». 
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vous deveniez pierre avec moi et en moi, et qu 'as
socié à ma force et à ma solidité, vous supportiez 
avec moi et dans la part icipation de ma vertu 
1 édifice de l'Église (1). » Il n'y a pas deux fondements 
de l'Eglise; il n'y en a qu 'un seul, Jésus-Christ, invi
sible en lui-même, visible dans Pierre . Il n'y a pas 
deux chefs; il n'y en a qu 'un seul, Jésus-Christ, qui 
vit, préside et gouverne par son Vicaire. P a r l 'insti
tution divine elle-même, l'Eglise est fondée sur Jésus-
Christ en reposant sur P ie r re . « Où est Pierre , là 
est l'Église » de Jésus-Chr is t ; et où n'est pas Pierre , 
là il est plus l'Eglise véri table de Jésus-Christ , mais 
tout au plus un s imulacre d'Eglise. C'est donc arra
cher l'Église à son fondement invisible, c'est-à-dire à 
Jésus-Christ, et pa r conséquent la détruire , que de 
l'enlever à son fondement visible qui est le Pape. 
Aussi le rationalisme mont re qu'il a l'intelligence de 
la véritable const i tut ion de l'Église, lorsque, pour la 
ruiner, il s'en prend à son fondement. 

318. Je tons un coup d'œil rapide sur les principales r c ^
1 , \ J ? ^ u x e, c n" 

attaques dirigées con t rô l e Saint-Siège. i - o W icWSahu-

Les unes tendent à soustra i re les Églises part icu- S u , ç c 

lières à l 'autorité du Pontife romain, les aut res à 
détruire la Papauté e l le-même. Les premières sont 
dirigées contre la communion des pasteurs et des 
troupeaux avec le Vicaire de Jésus-Christ ; elles ont 
pour fin l 'établissement d'églises schismatiques, dites 
nationales. Les secondes sont directement dirigées 
contre l'existence même du Saint-Siège, et aspirent 
à anéantir le fondement visible de l'Eglise. 

Parlons successivement des unes et .des autres . 

(1; s . Léon. 
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CHAPITRE I 

E n t r e p r i s e s p o u r f o n d e r d e s é g l i s e s n a t i o n a l e s o u 
s c h i s m a t i q u e s 

l * o n c * 319. L'État « sécularisé » revendique à plusieurs 
titres le droit d'établir des églises nationales. 

Premier En premier lieu, dit-on, l 'État a une puissance sou
veraine, dans les matières religieuses comme dans 
les questions politiques et civiles : « L3Etat jouit d'un 
droit qui n'est circonscrit par aucune limite (I). » S'il 
lui plaît donc de laisser la conscience des ci toyens 
sous la direction d'un évèque é t ranger , celui-ci peut 
légitimement user du pouvoir qui lui est accordé. 
Mais si l 'État ne veut pas qu 'un é t ranger exerce dans 
le pays une autor i té même spirituelle, nul n'a lo 
droit de maintenir ce qu'il interdi t . P a r conséquent, 
« l'autorité du Siège apostolique est soumise au bon 
plaisir de la puissance civile (2). » 

Cette théorie implique la négat ion de tout 
ordre surna ture l ; il est donc impossible que le chré
tien apporte son concours ou consente à la met t re 
en prat ique, sans rejeter la divine mission de Jésus-
Christ, c 'est-à-dire sans apostasicr. 

Or les naturalistes t iennent à avoir le plus grand 
nombre possible de dupes et de complices parmi les 
catholiques. Afin d 'at t i rer à eux ceux qui ont hérité 
des anciens préjugés gallicans et jansénistes contre 
le Saint-Siège, ceux encore qui ne voient que des 
nuances en t re une église schismatique et une église 

(1) Reipublicce Status... jurequodam pollct nullis circum-
scripto limitibus. Syll. prop, 39. 

(2) Encyc Quanta cura, 8 déc 1864. 
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en communion avec le Pape, ils présentent une au t re 
théorie, aussi anliromaine, mais moins antichrètienne. 
C'est la théorie des schismatiques d 'Or ien t ; c'est, 
avec quelque renchérissement , celle des ennemis que 
le Saint-Siège a eus en Occident dans ces derniers 
siècles, 

320. « La Papauté , d i t - o n , n'est pas de droit divin, 2° Deuxième 

mais d'institution humaine . » système. 

Le sentiment contra i re , inconnu de l 'antiquité chré
tienne, s'est formé et développé lentement. « La doc
trine de ceux qui comparent le Pontife romain à un 
prince libre et exerçant son autorité dans l'Église uni-
versclle,cst une doctrine qui a prévalu au moyen âge{\)^. 

32L De ce principe découlent plusieurs consé
quences. 

L'Eglise, c'est-à-dire un concile, c'est-à-dire encore 
les peuples chrét iens, qui sont l'Église elle-même 
plus véri tablement que les plus nombreux conciles, 
peuvent transférer le souverain Pontificatde l'évoque 
de Home à l'évoque d 'un a u t r e siège. * Rien n'empê
che que par un décret d'un concile général ou par le 
fait de tous les peuples, le souverain Pontificat ne soit 
transféré de l'èveque romain et de la ville de Rome à 
un autre êvêque et à une autre ville (2).» 11 ne faut 
pas, en ctïet, plus de puissance pour élever Tévêque 
de Paris ou de Vienne au-dessus de tous les au t res , 
qu'il n 'en a fallu pou r inst i tuer l'évoque de Rome 

(1) Doctrïna comparantium Romanum Pontificem Principi-
libero et agentî in universa Ecclesia, doctrina est quoe medio 
8Dvo pnuvaluil. Syll. prop. 34. 

(2) Niliil vetat alicujus concilii generalis sententia aut 
universorum populorum facto, summum Pontilicatum ab 
Jlomano episcopo atquc Urbe ad alium episcopum aliamque 
civitatem transferri. Syll. prop. 35. 
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chef de l'Eglise universelle ; car cette institution a 
été le fait des princes et des peuples. 

322. Au t re conséquence : 
Si les évoques d'une région, si un peuple, recon

naissent qu'il est nuisible à leurs intérêts de dépen
dre plus longtemps du Pontife romain, ils peuvent 
consti tuer eux-mêmes une autor i té ecclésiastique 
nationale qui reeoive la charge de t rancher souve
rainement les questions religieuses. « On peut insti
tuer des églises nationales soustraites à l'autorité du 
Pontife romain cl pleinement séparées de lui (1). » <; La 
définition d'un concile national n admet pas d'autre 
discussion, et l'administration civile peut traiter toute 
affaire dans ces limites (2). » 

3*23. Or il est aujourd'hui nécessaire ou de transfé
rer le souverain Pontificat du siège et de Tévéquc de 
Rome h un au t r e siège et à un au t re évoque, ou de 
créer des églises nationales. « Une ambit ion insatia
ble, en effet, semble être devenue l'essence de la 
Papauté romaine. » Au ix e et au x i c siècle. « les actes 
arbitraires des Pontifes romains poussèrent à la divi
sion de l'Eglise en orientale et occidentale (3). » 
Depuis, le despotisme des Papes n'a cessé de g ran
dir. Au x v r siècle, par l ' institution de la Com
pagnie de Jésus , il a pris un développement inouï. 
« On entend aujourd'hui de toutes les parties du 
monde le choc des mar teaux qui a Rome sont 

(1) lnsiilui possunt nationales e<!clesite al» auctoritatn 
Romani Ponlilicis sulxlucUe planoipie divisa*. Syll. prop. 31. 

(2) Natîonalis concilii delinitio millani aliain adinitlildis-
putationcm, civilisrpie adininisLratio rem ad hosce torminos 
oxitfero poLosl. Syll. prop. 30. 

(3) Divisioni Ecclesia; in Orientaient alquc Occidentale™ 
uiinia Romanorurn Pontilicura arbitria coululerunt. Syll. 
prop. 38. 
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employés à forger des chaînes au genre humain. Il 
est des peuples que les Papes menacent de réduire 
bientôt en servi tude. Dans tous les Etats , de nom
breux citoyens sont déjà rivés aux fers. » Devant le 
péril, les peuples doivent prendre une résolution éner
gique: on ne peut espérer de convert ir Rome, il faut 
ou t ransporter ailleurs la Papau té , ou consti tuer des 
églises nationales. 

321.Ce dernier par t i doit ê t re préféré ; car il répond 
aux tendances universelles des esprits. Autrefois le 
même peuple faisait par t ie , à t i tres divers, de plusieurs 
nations: par exemple, la Normandie était sujette im
médiate du roi d 'Angleterre et arrière-sujette du roi 
de France . Aujourd 'hui chaque peuple veut avoir sa 
« nationalité * : il veu t régler ses propres affaires, et 
être maî t re chez lui. Or, t an t que les mêmes hommes 
dépendaient de plusieurs princes, même dans l 'ordre 
temporel, ils pouvaient ê tre soumis à des chefs diffé
rents dans les choses temporelles et dans les spiri
tuelles. Maintenant q u e la nation forme un corps sé
paré, qui s 'appart ient à lui-même, elle doit concen. 
trer tous les pouvoirs : telle est la loi du monde mo
derne .* «Le principe de TOUTE souveraineté réside E S S E N 

T I E L L E M E N T dans la nation ; N U L corps, N U L individu 
ne peut exercer d'autorisé QUI N ' E N É M A N E expressé
ment (1). » « On ne peu t ' p lus souffrir qu 'un é t ranger 
vienne exercer un pouvoir quelconque dans le pays.» 
« L'Eglise doit avoir les mêmes limites que l'État.>> 

Voilà les églises nationales. 
oiô. Comment soustraire les églises à la juridiction, n. i/oxécu 

du Pontife romain ? Il est nécessaire, remarque le M j | " , i c I a t l u ' ( 

rationalisme, de procéder graduellement . 
L'introduction de l 'État dans la nomination des 

(1) Déclaration des Droits de l'homme, 1791 Art. 3. 

I 8 '* 
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pastcurs ,dans l'éducation des clercs et l 'administrat ion 
des choses ecclésiastiques, est un premier coup por té 
il la puissance pontificale. Là, l 'attaque est souvent 
indirecte, mais elle est toujours efficace. Car tout ce 
que l 'Etat gagne est perdu par le Saint S iège ; les 
églises dépendent d 'autant moins du Pape, qu'elles 
dépendent plus du prince. 

32G. On en vient bientôt à des a t taques plus di
rectes; ce sont des mesures destinées à en t raver f ac 
tion du Pontife romain . 

Les unes sont empruntées à la législation des der
nières monarchies ; les au t res sont nouvelles. 

Les relations du Pontife romain avec les évoques 
et les fidèles dépendent absolument, prétend-on, du 
bon plaisir de la puissance civile : «L'autorité séculière 
peut empêcher les évêques et les peuples fidèles de com
muniquer avec le Pontife romain (1) . » 

Les Papes ne peuvent exercer de juridiction pa r 
eux-mêmes ou par leurs représentants , sur le t e r r i 
toire de la nation, qu ' au tan t que le permet l 'État : 
« Les actes et les décrets des Pontifes romains con
cernant la religion et P Eglise, ont besoin de la sanction 
et de l'approbation, ou au moins de l'assentiment de la 
puissance civile (2), » 

«Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provi
sion, signature servant de provision, ni autres expédi
tions de la cour romaine, même ne concernant que les 
particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, 

(1) Civilis auctoritas potest impediro quominus sacrorum 
antistites cl lidcles populi cum Romano Pontifice libère ac 
mutuo communicent. Syll. prop. 49. 

(2) Acta et décréta Ronianoruin Pontilicum ad religionem 
et Ecclesiani spectantia indigere sanctiono et approbalionc, 
vel minimum assensu potestatis civilis. Encyc. Quanta cura. 
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ni autrement mis à exécution, sans Pautorisation du 
gouvernement. 

Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou 
commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre 
dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, 
exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction 
relative aux affaires de l'église gallicane (1). » 

Sans l 'agrément de l 'État , les évéques ne peuvent 
publier les consti tut ions émanées du Saint-Siège : II 
n'est pas permis aux évéques de publier même les lettres 
apostoliques sans la permission du gouvernement (2). » 

On va plus loin encore. « Les grâces accordées par le 
Pontife romain doivent être regardées comme nulles, si 
elles n'ont pas été demandées par l'entremise du gou
vernement (3), » ou au moins reconnues pa r lui. 

(1) Articles organiques, art. 1 e t2 . 
« La réception, l'impression, la publication et la mise en 

exécution en France par les titulaires ecclésiastiques, sans 
autorisation préalable du gouvernement, des bulles, brefs, 
décrets et autres actes émanés dc la cour de Rome ou pro
duits sous son autorité, constituent une contravention punie 
dune amende do 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, de 
cinq à quinze jours de prison, sans préjudice des peines 
édictées par le code pénal pour le cas où la pièce rendue 
publique contiendrait des critiques, censures ou provocations 
dirigées contre l'autorité publique. 

« Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou com
missaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomi
nation, ne pourra, sous peine d'expulsion immédiate exercer, 
sans l'agrément du gouvernement, des fonctions relatives 
aux affaires ecclésiastiques. » Projets de loi Paut Berl, 1882. 

(2) Episcopis, sine gubernii venia, fas non est vel ipsas 
Apostolicas litteras promulgare. Syll. prop. 28. 

(3) Gratiee a Romano Pontiiice concessae existimari debent 
lanquam irrita), nisi per gubernium fuerint implorât©. Syll. 
prop. 29. 
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Mais c'est su r tou t dans l 'institution des évéques 
que l 'État entend être le maître : « La puissance sécu
lière riest pas tenue d'obéir au Pontife romain en ce qui 
concerne l'institution des évêchés et des évéques (I). » 
« L'autorité civile peut exiger des évéques qu'ils prennent 
en main l'administration de leurs diocèses, avant qu'ils 
aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les 
lettres apostoliques (2); » mais les évoques institués par 
le Saint-Siège ne peuvent adminis t rer leurs églises 
avant d'avoir reçu Vexcquatur gouvernementa l . 

En un mot, pour employer les paroles de 
Pie IX, ces impics, « renouvelant les erreurs funestes 
cl tant dc fois condamnées des novateurs, entreprennent 
avec une insigne audace de soumettre la suprême auto
rité donnée à l'Eglise et au Siège apostolique par Notre-
Seigneur Jèsus-Christy à l'arbitraire de la puissance 
civile (3). » 

Apres qu 'un régime établi sur ces maximes aura 
duré quelque temps , les liens avec Rome seront assez 
relâchés pour que l 'Etat puisse interdire toute com
munication des évoques et des fidèles avec le chef de 
l'Eglise. Le schisme alors sera consommé : « l'église 
nationale sera enfantée. » On se tlatte du moins de 
cette espérance. 

327. Depuis un siècle, les ennemis dc Dieu ont ten té 
T l î . Aperçu 1 . , , . 

historique sur à plusieurs reprises et en divers pays d établir des 
]ffH*eTvai\n- églises nationales. L'Assemblée de 17811, p a r l a Comli* 

(1) Ncquc tenctur ^laicum ^ubcminm) obedire Komano 
Pontilici in iis quao cpiscopatuum et episcoporum respiciunt 
institutionem. Syll. prop. 51. 

(2) Laica auctoritas... potest ab illis (episcopis) exigere ut 
ineant diœcesium procurationcm, antequam ipsi canonicam a 
S. Sede institutionem et Âposlolicas litteras accipiant. Syll. 
prop. .r>0, 

13) Encyc. Quanta cura. 
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tution civile du clergé, chercha à organiser un schisme* 
En 1801, plusieurs sectaires voulaient que Napo
léon P r reprî t l 'entreprise de la Constituante, ou 
imposât le protestant isme à la France. Ils se rési
gnèrent a la publication du Concordat, dans l'espé
rance que le conquéran t saurai t faire servir la res
tauration de la religion catholique en France à la 
ruine de cette même religion par toute la terre , 
en faisant du Pape un docile chapelain de sa 
cour (1). 

Nous ne parlons pas des tentat ives d'églises natio
nales faites pa r des part iculiers , l 'Abbé Châtel en 
France, Ronge en Al lemagne, tentatives ridicules, 
qui ne rencont rèrent pas même l'appui sérieux des 
ennemis de la religion et qui échouèrent misérable
ment. 

Mais quand , après le concile du Vatican, le nouvel 
Empire d 'Al lemagne déploya toute sa puissance pour 
affaiblir et détruire l 'autori té du Pontife romain sur 
ses sujets catholiques, et réussit à entraîner plusieurs 
Etats dans sa politique, on vit, sous ces efforts com
binés, appara î t re des églises nationales en Allemagne, 
à Berne, à Genève et jusqu'en Orient. Pa r tou t ces 
tentatives ont eu le plus complet insuccès. Et néan
moins ii l 'heure actuelle, dans d'autres pays, les sec
taires cherchen t encore par quelle voie ils pourront 
atteindre ce but qu'ils poursuivent avec acharnement , 
et ne cessent de p répare r des lois pour soustraire les 

(1) Napoléon disait en parlant des Articles de Fontainebleau: 
« Paris fut devenu la capitale du monde chrétien, et j'aurais 
dirigé le monde religieux comme le monde politique. » Une 
autre fois il disait : « Cet affranchissement de la cour de 
Rome, cette réunion légale, la direction religieuse dans la 
m a i n du souverain, avaient été longtemps et toujours l'objet 
de mes méditations et de m o s vœux. •» 

T 8 " " 
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évêques et les p rê t res h Faction du Saint-Siège et les 
je ter sous le joug de l 'État . 

desTât/onanUes ^*' ^ a n s ' G S c ' r c o n s t a n c c s actuelles, le ra t io-
dans rétablisse- nalismc parvenai t à subst i tuer des églises nationales 
ment ries églises n T% I - ... T A T» I 
nationales. 11 1 unique Lghse catholique, toute t race d ordre 

surnaturel serait bien près de dispara î t re de la surface 
de la terre. Les peuples de l 'Orient devenus schis-
matiques, protégés pa r leur a t t achemen t à leurs 
traditions, abrités pa r leur isolement cont rô les a t ta
ques de l ' incrédulité, défendus peut -ê t re même par 
leur misérable condition cont rô les innovations, fruit 
malsain de l 'initiative individuelle, ont pu conserver 
la foi aux dogmes et l 'esprit chrét ien qu'ils avaient 
reçus de la véri table Église. Mais en Occident, au 
milieu du tourbillon qui emporte les esprits, en face 
d'une presse audacieuse qui fait la guer re à toutes 
les croyances et ba t en brèche toutes les t radi t ions , 
des églises arrachées au fondement divin qui peut 
seul leur donner la solidité, placées sous le joug 
d'États sans religion, livrées sans défense aux sec
taires trop souvent maîtres de la puissance publique, 
s 'abîmeraient de toutes parts dans les gouffres de 
l'hérésie et (iniraient bientôt par apostasier Dieu et 
son Christ. C'est le spectacle qu 'a donné au monde, 
dans le dernier siècle, la première église nationale 
organisée en France par les rat ional is tes; c'est le 
t e rme où about i ront toutes les tentat ives du même 
genre . Les rationalistes le savent : aussi, dans leur 
h a i n e universelle contre Tordre surnature l , ils t r a 
vaillent avec la plus grande ardeur à établir des 
églises nationales, parce qu'ils y voient un achemi
nement rapide à la ruine complète de la religion 
chrét ienne. 
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CHAPITRE I I 

Attaques plus directes contre la Papauté 

329. Il y a doux manières , avons-nous dit, de p ro- Préliminaires, 

céder dans la lutte contre le Saint-Siège. La p re 
mière est de soustraire chaque peuple à la juridic
tion du Pontife romain ; la seconde est de détruire 
la Papau té elle-même. 

La première méthode est d 'un emploi plus facile, 
mais ses résul ta ts sont res t re ints à un peuple par t i 
culier. La seconde demande un effort incomparable
ment plus g r a n d ; mais , si l 'entreprise est plus diffi
cile, les résultats en seront universels. 

P a r la promulgat ion d'une Constitution civile du 
clergé, on ne peut créer qu 'une seule église nationale, 
et on ne prépare la ruine de la foi catholique qu'au 
sein d 'une seule nation. Mais si l'on parvenait à dé
t ruire la Papau té , d'un seul coup l'on verrai t na î t re 
partout des églises nationales, derniers et fragiles 
abris de la foi ébranlée, d 'autant plus faibles en elles, 
mêmes qu'elles seraient plus nombreuses, destinées à 
faciliter la rapide transi t ion à l'impiété et l 'anéantis
sement total du christ ianisme chez tous les peuples à 
la fois. 

11 est t emps de passer à l'étude de cette seconde 
classe d 'at taques dirigées contre le centre môme et la 
citadelle de la religion. 

Article i c r . — Premier genre d'attaques. 

330. Deux voies encore se présentent. L But pro-
Ne serait-il pas possible, se demandent cer ta ins p o s é ' 
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rat ionalistes, de r e tou rne r la Papau té con t re son 
ins t i tu t ion et de l 'employer à la des t ruct ion môme de 
l 'Église ? Ne pour ra i t -on pas créer a u t o u r de la per
sonne du Pape un en tourage de ca rd inaux et de pré
la t s secrè tement gagnés aux <« idées nouvelles » et 
même engagés dans les sectes maçonniques ? 
Pourquo i môme ne pas espérer de faire monter 
dans la Chaire apostolique un rat ional is te qui , soit 
ouver tement , soit avec d'habiles ménagemen t s , ferait 
servir la puissance pontificale à dé t ru i re l'édifice sur
na ture l par toute la t e r re ? Quel succès pou r le ratio
nalisme, si jamais u n de ses adeptes pouvai t être 
dépositaire de l 'autori té universelle en mat iè re de 
foi ! 

Voilà l 'entreprise qu'i ls ont rêvée. Il faut, disent-
ils, la t e n t e r : « La Papauté a exercé de tout temps une 
action décisive... Elle trouve des dévouements sans cess? 
prêts au martyre cl à i1enthousiasme. Partout où il lui 
plaît d'en évoquer, elle a des amis qui meurent, d'autres 
qui se dépouillent pour elle. C'est un levier immense... 
Ce qu'il nous faudrait donc, c'est un Pape scion nos 
besoins... Avec lui, nous marcherions plus sûrement à 
l'assaut de l'Eglise qu'avec les pamphlets de nos frères 
de France et l'or même de VAngleterre. Nous ne douions 
pas d'arriver à ce terme suprême de nos efforts. Jlais 
quand ? Mais comment ? L'inconnue ne se dégage pas 
encore [1). » « Avec le petit doigldu successeur de Pierre 
engagé dans le complot, nous irons plus loin et plus vite 
qu'avec toutes les insurrections du inonde. » 

331. Le catholique sourit à ce langage . Mais, quel
que chimérique que soit l 'entreprise a u x yeux de 
celui qui a foi aux promesses de Jésus-Chris t , elle 

(l) Instruction adressée par les hauts chefs do la Carbonaro 
aux Ventes principales. Citée par Crélineau-.Toly 
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a pu para î t re fort na ture l le à des esprits qui ne 
croient plus à la divine or igine de la P a p a u t é ; et, 
bien que le bon sens p ra t ique ait suffi pour préserver 
la grande masse de nos adversaires de cette rêverie, 
il s'est t rouvé en fait des sectaires pour chercher en 
différentes manières de réaliser ce projet. 

332. Vers 1821, un des membres les plus habiles de fii..Tentatives 
la Haute-Vente fut cha rgé d 'essayer les voies de la (1 ciïecpiemu>re 

séduction. C'était un j eune et riche gent i lhomme tentative, 

romain, plein de g r â c e et de ta lent , capable de la dis
simulation la plus profonde ; il était connu dans la 
secte sous le nom de Nubio. Il avait reçu la commis
sion de se rendre popula i re dans le clergé et parmi 
les laïques influents de la ville éternelle, âes ' insinuer 
auprès des pré la ts , des membres du sacré collège et 
jusqu'auprès de la personne du Pape, et, à force 
d'adresse, de pat ience et d'hypocrisie, de recruter des 
adeptes sur les marches du t rône pontifical, d'inspi
rer aux congrégat ions romaines une direction libé
rale, et de p répa re r l 'avènement d'un Pape capable 
de servir la cause du rat ional isme. 

L'habile sectaire vint en effet à Rome» et déploya 
dans son rôle toutes les ressources de son esprit . 
Mais ce fut en vain. U n de ses complices lui écrivait 
quelque temps après : « P o u r tue r sûrement le vieux 
monde, nous avons cru qu'il fallait étouffer le ge rme 
catholique et chré t ien ; et vous, avec l 'audace du 
génie, vous vous êtes offert pour frapper à la tête , 
avec la fronde d'un nouveau David, le Goliath ponti
fical. C'est très-bien. Mais quand frapperez-vous ? J'ai 
hâte de voir les sociétés secrètes aux prises avec ces 
cardinaux de l 'Espri t-Saint , pauvres natures étiolées 
qu'il ne faut jamais sort i r du cercle dans lequel l'im
puissance ou l 'hypocrisie les renferma. » 

Le nouveau David, moins heureux que l'ancien., 
devait répondre t r i s tement : « Nous comptons des 
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adeptes dans toutes les classes de la société. Nous 
avons des prê t res pour nous , des rel igieux pour 
nous , des évêques pour nous . Il n 'y a que deux 
corps où nous n 'ayons pu gagner p e r s o n n e : celui 
des lîls d ' Ignace, et celui des ca rd inaux . » 

Cette absurde tentat ive échoua donc complète
men t ; et nous n'en par lons ici que pour mont re r 
jusqu 'à quel degré d'illusion p e u t m o n t e r le fanatisme 
des sectaires. 

333, Cette première tenta t ive ne fut donc pas heu
reuse. Mais la révolut ion ne ta rda pas de d i r iger d'un 
au t r e côté ses a t t aques . 

On imagina de revendiquer pour le peuple romain 
l'ancien droit p ré tendu d'élire le Souverain Pontife. 

Il n'est pas nécessaire d'être profondément versé 
dans l'histoire pour savoir que jamais cet te élection 
n'a vér i tablement appa r t enu au peuple, encore que 
dans l 'antiquité il ait été admis à faire en tendre ses 
vœux et ses acc lamat ions . Mais, dès l 'origine, l'élec
tion p roprement dite appar tenai t au corps sacerdotal 
ou presbytère de l 'Église romaine ; les membres prin
cipaux de ce corps y avaient la principale p a r t ; le 
reste du clergé donnai t son adhésion à l 'œuvre de ses 
chefs par acclamation ou par un assent iment tacite. 

C'est ainsi que l'Eglise romaine, c 'est-à-dire le 
corps sacerdotal en qui cette Église subsiste comme 
en sa par t ie d i r igeante ,demeurai t maî t resse de l'élec
tion du Pontife. 

Aujourd 'hui cette Église garde son ant ique préro
gat ive en la personne des card inaux auxquels les 
droits de l 'antique presbytère ont été t ransmis sans 
aucune in ter rupt ion dans le cours des âges. La subs
tance des choses n 'a pas changé ; et si le peuple 
n 'est pas témoin de l'élection qui se fait au conclave, 
si ses acclamat ions se font désormais entendre alors 
seulement que le nouveau Pontife lui appor te ses 
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premières bénédict ions, on ne peut accuser unjchan-
gement si peu considérable de la discipline, change
ment d'ailleurs jus te et utile, d 'avoir apporté la per
turbation dans l 'essence du droit e t d'avoir changé la 
nature de l'élection. 

L'intervention du peuple, en effet, s'est toujours 
borné à des vœux qui laissaient à l'électeur véritable, 
c'est- -dire au presbytère, la plénitude de son droit et 
toute la décision, e t à d e s acclamations qui, su rvenant 
à l'élection déjà faite, n ' y pouvaient rien changer . 

C'est bien aussi le lieu de faire observer ici de nou
veau que le peuple, admis à ê t re témoin des élections 
ecclésiastiques, n 'était pas le corps'électœ^al du suf
frage universel moderne, mais l'assemblée des chré
tiens fidèles, dociles à l 'autori té de l'Église et dignes 
d'être invités par elle à lui faire entendre l 'expression 
filiale de leurs légitimes désirs. 

33'i. Les sectaires n ' ignorent peut-être pas ces 
faits ; car ils seraient au besoin les premiers à rejeter 
un collège d'électeurs formés des éléments des ancien
nes assemblées ecclésiastiques dont ils invoquent le 
souvenir. 

Mais ils savent aussi que le suffrage universel est 
aujourd'hui u n e a r m e qu'ils manien t à leur g ré . I ls 
en concluent que si l'élection du souverain Pontificat 
était a t t r ibuée au peuple, ils pourraient sans doute 
dans un avenir prochain faire monter sur la chaire 
de saint P ier re « un Pape selon leur cœur », ou du 
moins avil ir cette g rande et divine institution, en la 
livrant aux disputes des par t i s , aux passions des 
hommes et aux débats publics des candidatures, et 
porter par là un coup mortel à [son autorité morale 
sur les peuples. 

C'est pourquoi ils t ravai l lent à revendiquer pour le 
peuple l'élection du chef de l'Église. Afin de mieux 
cacher leurs intentions et de t romper les simples, ils 
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(I) Àlloi\consist, J2iuarL 1877. 

affectent de n 'avoir d 'autre intention que de p rocure r 
la res taura t ion de l 'ancienne discipline. 

Article IL — Deuxième genre cPattaques. 

prôiiniinnirrs. 335. Les a t taques que nous venons de signaler ont 
e i a r c \ c i C ^ M j x pour On de séduire et de dominer pa r des voies sé

r iasses « n u t a - crêtes la Papau té el le-même.Une au t r e classe d'atta
ques. 1 ^ 

ques tendent à la dét rui re violemment . Ce ne sont 
plus des manœuvres souter ra ines qui doivent, à l'insu 
de tout le monde, in t roduire l 'ennemi jusqu ' au cœur 
de la place; ce sont des assauts à ciel ouver t . 

On doit d is t inguer cependant dans ces assauts 
ceux qui sont dirigés contre les défenses avancées 
et les premiers boulevards de la cité sainte, c'est-à* 
dire contre le pouvoir temporel ou principal civil du 
souverain Pontife, et ceux qui sont dirigés contre le 
cœur même de la place, c'est-à-dire contre le pouvoir 
spirituel lu i -même. 

1. iUiaqucs 3 3 0 . Dans les conditions présentes des nat ions , le 
^fw^/oV/Të C ^ G ^ universel des consciences ne peut ê tre indépen-
pouvoir tempo- dant, s'il n'est souverain temporel . « Jamais assuré-
1 î» Théorie, ment, » disait Pic IX, « le Pontife romain n'est et ne sera 

pleinement libre, tant qu'il sera soumis à des domina
teurs dans sa capitale. Il n'y a pour lui d'autre destinée 
possible à Rome que celle d'être ou SOUVELIATN ou CAPTIF; 
et il ne pourra jamais y avoir de paix, de sécurité et 
de tranquillité 2>our l'Eglise catholique tout entière, 
tant que l'exercice du suprême ministère apostolique 
sera soumis aux passions des partis, au caprice des 
gouvernants, aux vicissitudes des élections politiques, 
aux projets et aux actes dhommes rusés qui sacrifient 
la justice à l'intérêt (1). » « Mous réclamons, » dit à son 
tour Léon XI I I , « connue nécessaire à la liberté et à l'in-
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(i) Alloc. de Léon XIII aux cardinaux, 24déc. 1881.* 

i 9 

dépendance de notre pouvoir spirituel, le domaine tempo
rel qui nous a été enlevé, et qui, à tant de titres et par 
une légitime possession de plus de dix siècles, appartient 
au Siège aposlolv/ue i l ) . » 

De la nécessité du pouvoi r temporel pour le libre 
exercice de la puissance spirituelle, les catholiques 
concluent qu'ils doivent défendre de toutes leurs 
forces la souveraineté temporel le de leur chef, afin 
de maintenir intacte sa l iberté dans le gouvernement ' 
des consciences. 

Du même pr incipe les ennemis de l'Église dédui
sent une conséquence tou t opposée : « Il faut faire 
tomber la couronne temporel le de - la téte du Pontife, 
afin de briser plus faci lement les ckffs en t re ses 
mains. » 

337. Aussi, que d'efforts depuis un siècle pour dé- 2 o Tentatives 
truire le pr incipat civil du Pontife romain ! Une pre- d'cxéciaion. 

1. Premier*-

mi ère fois, Home est envahie par la République et seconde t en-

française. Une seconde fois, elle l'est pa r l 'Empire l a t l v c s -
français. 

La ville éternelle n 'avai t pas vu l'ennemi dans ses 
murs depuis l 'invasion des hordes luthériennes con
duites par le connétable de Bourbon. 

Par la divine condui te de la Providence, ces usur 
pations n 'eurent pas de durée . 

338. Mais, comme si les sectaires plus avisés se m . 
4 . ' v . , . , . . . . . . 2. Troisième 

repentaient d avoir me no avec t rop de précipi ta t ion tentative. 

une entrepr ise d 'une aussi grande importance, ils 
conçoivent et exécutent , de 1820 à 1870, un vaste plan 
qui, pour les espr i t s dis trai ts , semble n'avoir d 'autre 
lin que de créer la « nationali té » italienne, ou, sui
vant le l angageconvenu , de rendre à l'Italie « l 'unité » 
ct« la l iberté », mais qu i en réalité aura pour résul
tat final de faire descendre le Pape de son t rône . 
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«préparation 330. Nous n 'en t reprendrons pas de raconter en détail 
habile du diamc. C ( J c i 1 0 f _ c | ' œ u v r c <jc l 'hypocrisie et de la haine des 

sectai res . Grâce aux agissements de deux ins t i tu ts 
maçonniques très-actifs, celui des Carbonari et celui 
de la Jeune Italie, on vit peu à peu éclorc et se pro
page r parmi les I tal iens, ou plutôt dans la bourgeoisie 
et parmi les lettrés d 'I talie, un immense engouemen t 
pour l 'abstraction sans réalité h i s to r ique qu'ils appe
laient la nation italienne, et une haine aveugle con t re 
« l ' é t r ange r» ; on désignai t sous ce nom la catholi
que Aut r iche . Tous les hommes qui, dans les siècles 
antér ieurs , avaient a imé l 'Italie et comba t tu pour son 
indépendance, étaient , su r tou t ceux d 'entre eux qui 
n 'avaient été ni Papes ni évoques, t ransformés en 
héros et devenaient des idoles. On semblai t se lamen
ter sur les injustices universelles dont l 'Italie étai t la 
vic t ime. Dans les écoles, on énu nierait les historiens, 
les géographes , les voyageurs é t rangers qui avaient 
mal par lé de cette cont rée . Les professeurs d'histoire 
ne semblaient souvent occupés dans leurs leçons 
qu'à faire r emarque r à leurs élèves les ma lheu r s de 
l'Italie dans les siècles passés, et à déclamer cont re le 
défaut d 'unité nat ionale, source de toutes les calamités 
do la patr ie . « Si l 'Italie a été si souvent envahie , c'est 
qu'elle a été toujours fractionnée en un g rand nom
b r e d 'États , Si aujourd 'hui encore clic n 'est pas re
doutée à l 'é tranger, si même elle est peu respectée 
au dehors , c'est qu'elle n'est pas une. » Donc, « l 'unité 
de l 'Italie, voilà le remède à tous les maux . » 

Tel étai t le cri qui s 'échappait des lèvres de l'en
fant qui fréquentait Técolc, comme de l ' homme m û r 
qui était aux affaires publiques, du. bourgeois rationa
liste comme du catholique le p luspieux,parfo ismémc 
du ' re l ig ieux et do réveque . Les voix de l 'Europe ré
pondaient de toutes par ts à ce cri , et il semblai t que 
tous les peuples s 'unissaient au peuple i talien dans 
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un même désir de « l 'unité » et de « la liberté » de 
l'Italie. 

Saisis d 'aspirations nouvelles, applaudis du dehors, 
tous ces petits peuples d'Italie Jusque- là si heureux et 
si tranquilles sous leurs pr inces débonnaires, deman
daient à secouer le j o u g de leur prospérité, semblables 
à i enfant prodigue qui , las de l 'abondance et du 
séjour paisible de la maison paternelle, ambit ionne 
les risques d 'une vie d 'aventure . 

340. D'autre pa r t , les exécuteurs du complot étaient 
prêts. 

Le roi Charles-Albert , après avoir prê té aux entre
prises de la révolution son épée et associé le myst i 
cisme de son ame a u x reves de l'unité italienne, 
avait laissé son t rône et l 'héri tage de son ambition, ou 
plutôt de son asservissement aux sociétés secrètes, à 
son fils, j eune pr ince p réparé pa r les faiblesses de sa 
vie privée et pa r son ambit ion à leur servir de docile 
ins t rument . La foi chré t ienne éveillait parfois en lui 
le remords , et le faisait hésiter. Mais bientôt il cédait 
de nouveau ; et, p o u r travail ler à « la liberté et à 
l'unité de l'Italie », qu i devait d'abord, faire de lui le 
roi de toute la Péninsule , il ne reculait pas devant les 
trahisons, les par ju res et la violation du droit des 
gens. 

L 'Empereur des França is , d'après les indices les 
plus probables, avai t autrefois fait part ie des sociétés 
secrètes italiennes, et y avait contracté des engage
ments .Appuyé sur le par t i conservateur et les catho
liques de France , il avait semblé d'abord résolu h 
n'en tenir que peu de compte . 

La gue r r e de Crimée toutcfois,grâceà son influence, 
avait permis au P iémont d 'entrer, sous le prétexte 
du faible concours qu 'avai t apporté son alliance, 
dans le Congrès des Puissances, et d'y faire entendre 
les pré tendus griefs de l 'Italie. 
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c Le drame 3 1 1 . Mais ce n'était la qu 'un prélude dont on ne 
compri t pas d'abord la portée. 

Bientôt les tentat ives et les menaces d'assassinat 
rappelèrent au chef de la France les engagements 
de l'ancien conspirateur , qui paraissait et se croyai t 
peut -ê t re converti . La g u e r r e d'Italie sort i t de ces 
machina t ions .L 'Empereur , re tenu par les r épugnan
ces et les protestat ions du par t i conservateur et par 
les réclamations de sa conscience, c ru t pouvoir apai
ser la révolution par une première concession. Il fit 
la paix de Villafranca. Mais bientôt on vit qu'il céde
rai t toujours davantage . Les trônes italiens furent 
tour à tour renversés par la t rahison et v io lemment 
usurpés en pleine paix par le pr ince piémontais . 

Les Eta ts romains avaient subi une première inva
sion, et le Souverain Pontife, sans l 'ombre d 'un pré
texte, vit occuper les Romagnes , et bientôt, par 
l'odieux guet -à-pens de Castclfidardo, toute la Marche 
d 'Ancône. L 'Empereur des França is se contenta i t de 
vainesprotestat ions ; et après avoir promis son appui 
au Saint-Siège, fuyait, par un voyage en Algér ie , la 
responsabilité d 'événements qui ne pouvaient s'ac
complir sans un assent iment a r raché à sa faiblesse 
ou à sa complicité. 

Le reste des Etats romains fut encore conservé pour 
un temps par l 'énergie avec laquelle le parti conserva
teur imposa la résistance au gouvernement français; 
et la révolution, facilement vaincue à Mentana , dut 
a t tendre , avec l'explosion de cette lamentable guer re 
de 1870, le rappel des t roupes françaises, t r is te avant-
coureur ou plutôt dernier signal des ma lheur s et des 
chât iments de notre patrie. Aussitôt l 'Italie, au mépris 
de ses récents et solennels engagements , alors que , tou
jours hypocri te , son gouvernement s'offrait à so sub
stituer à l 'armée française pour protéger le dernier dé
bris de lapuissance temporelle duSouvera in Pontife, se 



LES ERREURS MODERNES 279 

jeta sur Rome et, par la brèche de la Porte Pîe,acheva 
cette longue série clc conquêtes sans gloire, fruit du 
mensonge, de la t r ah i son et du mépris de toute justice. 

3ï2. Cependant le monde entier était agité par 
ces événements ; et Ton sentait , à ce t rouble univer
sel, que les plus g r a v e s intérêts de l 'humanité étaient 
liés au sort de ce faible Éta t italien. D'une part, les 
sectaires de tous les pays cherchaient à couvrir du 
b ia i t de leurs c l ameur s à la t r ibune et dans la presse 
les réclamations de la conscience publique et les 
protestations des c a t h o l i q u e s ; ils s'efforçaient de 
fausser l'opinion ou du moins de lui imposer silence 
par la commode doct r ine « des faits accomplis ». De 
leur côté, les cathol iques des deux mondes élevaient 
jusqu'à la hau teur du m a r t y r e leur dévouement à la 
plus sainte des causes ; et , délaissés par la politique 
des princes, ils lui donnaient le plus pur de leur sang. 

313. Mais enfin l ' iniquité est consommée. L'Italie 
porte le poids de son unité et de sa prétendue liberté. 
Rome est la capitale du nouveau royaume ; et le 
Vatican, dernier et équivoque débris de la souverai
neté pontificale, n e conserve au Pape l 'apparence 
d'un t rône et d 'une couronne, que pour lui ê t re plus 
sûrement une prison. 

Cependant des in térê ts de tous genres sont engagés 
dans le nouvel é ta t de choses. Quelques princes sem
blent regre t ter que le t rône le plus ancien et le plus 
vénérable de l 'Europe ait été renversé ; mais, lors
qu'il s 'agit de p rendre une détermination en vue de 
le relever, ils pâlissent et reculent . 

Les sectaires applaudissent à leur t r iomphe. 
0 Christ Roi, nous interjetons appel à votre t r ibu

nal de la violence, du mensonge et de l 'iniquité. Les 
princes de la te r re font défaut à une cause qui est la 
vôt re ; mais vous seul la ferez tr iompher. Voyez 
l 'humiliation de Sion et l'insolence de vos ennemis, 
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et ne permet tez pas que votre héri tage soit à j amais 
foulé pa r les profanateurs du temple (1) ! 

contre
 A i c ï « - <*4L La destruction du principat civil n 'est , dans 

voir spirituel, la pensée des sectaires, qu 'un acheminement à la 
ru ine de la puissance spiri tuelle. 

« Le vrai but des sectes, » disait Léon XI I I à plu
sieurs mille pèlerins d'Italie, « est de frapper VÉglise 
et son chef: c'est pour cela qu'elles veulent enlever au 
Siège apostolique ce domaine temporel, qui forme la 
tutelle de sa liberté et la seule garantie non illusoire de 
son indépendance (2). » 

L'envahissement des E ta t s de l 'Eglise a inévi ta
blement pour effet d 'a la rmer les consciences ca tho 
liques. Car « quelle l iber té religieuse nous rcstc-t-il si 
le chef de nos consciences est sous la dépendance 
d'un pr ince de la te r re? » Afin de diminuer l'effet quo 
peuvent produire les plaintes des catholiques, on se 
mont re empressé à p rome t t r e et même à sanct ionner 
des garant ies pour le libre exercice du pouvoir spir i
tuel. Ainsi en a agi Napoléon I o p au commencement 
du siècle; ainsi ,en 1818, l 'éphémère République romaine 
de Mazzini ; ainsi, en 1870, le gouvernement de Victor-
Emmanue l . 

Mais « l 'État n'est pas lié par les grâces qu'il 
accorde ; » « ce qui dépend de l 'Etat dans son origine, 
en dépend dans sa d u r é e ; » « accordées par une loi 
de l 'Etat, les garant ies peuvent être modifiées et 
retirées par des lois subséquentes. » 

Les sectaires, en effet, se p romet ten t de restreindre 
peu à peu ces prétendues garanties, et de réduire le 
Pape à la condition du dernier des évoques, soumis 
au droi t commun du royaume, ou plutôt à l 'état d'un 

(1) Ps. xxi, G. 
(2) Discours de Léon XIII, 7 octobre 1883. 
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simple sujet dépendant pleinement, comme tous les 
autres, du gouve rnemen t de l 'État . 

P a r là, les ennemis de l'Eglise se flattent de voir 
bientôt se produire l 'une des deux alternatives sui
vantes : ou bien les catholiques du monde entier se 
détacheront du P a p e , par la crainte de voir leur 
conscience à la merci d 'un pr ince séculier; ou bien 
l'E'.at dont le Pape sera sujet, et, en lui, les sectaires, 
domineront sur la personne du Pape et, par elle, sur 
l'univers cathol ique. Dans les deux hypothèses, cette 
puissance spirituelle « qui s'exerce souverainement 
depuis t an t de siècles, qui remplit le monde de l'éclat 
de sa voix et de la g r andeu r de ses œuvres , » sera 
bientôt réduite à n ' ê t re qu 'une ombre" d'elle-même, 
et « pour ra un j o u r ê t re définitivement supprimée, » 
sans que les peuples s'en émeuvent , peut-être sans 
même qu ' ils r e m a r q u e n t sa disparition. 

Telles sont les espérances du rationalisme. 
Aujourd'hui plusieurs sectaires parlent d abolir défi
nitivement la P apau t é . «A l'heure présente, » disait 
récemment Léon XTII dans sa remarquableencycl iqué 
sur la franc-maçonneric, « les fauteurs des sectes 
proclament tout haut que le moment depuis longtemps 
préparé par des trames si profondes est enfin arrivé de 
supprimer la puissance sacrée des Pontifes romains, et 
d'anéantir à jamais celle Papauté qui est d'institution 
divine (l). » 

Mais les espérances des méchants seront confon
dues. Quelque ha ineux que soient les ennemis d e l à 
Papauté , quelque redoutables que paraissent les corn-

(l) Ad litoc tempora- porvontum est, quibus sectarum lau-« 
tores, quod abscondite secum açitarant diu, aperto dennn-
tiant, sacram tollendum Pontifioum potestatem, ipsumrjue 
divino jure institutum funclitus delendum Pontiilcatuia. 
Bncyc. Ihtmanum genus, 20 apr. 188-i. 
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(1) Matth. xvi, 18. 
(2) Luc. xxi, 33. 

plots ourdis cont re elle, elle se ri t des efforts de 
r en ie r et du monde : < Tu es Pierre , et su r celte 
pierre je bâtirai mon Eglise, e t les portes de l'enfer 
ne p révaudron t point contre elle (I). » C'est la Véri té 
éternelle qui a parlé ainsi ; et « le ciel et la terre 
passeront , mais la parole de Dieu ne passera pas (2). » 

Les sectaires ne voient-ils pas que la Papau té , 
bien loin de perdre de son empire , prend une nou
velle influence dans le monde? Les persécut ions qui 
ont assailli le Saint-Siège, on t resserré a u t o u r de lui 
les catholiques de l 'univers entier . A- t -on j amais vu 
tant de filiale obéissance au Vicaire de Jésus-Christ , 
t an t d 'amour et de dévouement pour lui? Ils sont 
plus nombreux peut-ê t re que jamais dans toutes les 
contrées, les hommes a t tachés à la Papau té du fond 
de leurs entrailles, et dont la devise semble ê t re : 
Vivre et mour i r pour R o m e ! 11 suffit aujourd 'hui 
qu'un pr ince mont re quelque inclination en faveur 
du rétablissement du principat civil, pour éveiller 
aussitôt l 'attention de l 'un ivers ; et il n'est pas dou
teux que si un roi était assez puissant et assez magna
nime pour en t reprendre de replacer le Vicaire de 
Jésus-Chris t sur son t rône , deux cents millions de 
cœurs catholiques ba t t ra ient pour lui, son nom serait 
célébré par toute la t e r re et jusqu 'à la fin du monde 
au-dessus de tous les rois et de tous les empereurs 
du dix-neuvième siècle. Nous le demandons, une 
puissance qui occupe à un tel degré les esprits et les 
cœurs , est-elle près de disparaî t re de la te r re ? 

0 Home, que tu es magnifique,, aujourd 'hui , dans 
la tempête , au milieu de cette mer en courroux qui 
ba t tes l ianes de toutes pa r t s ! 0 Rome, que tu seras 
glorieuse, demain, dans le t r iomphe, au milieu des 
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acclamations des rois et des peuples qui chanteront 
t a délivrance et bén i ron t ton paternel empire! 

Remarques sur la lutte contre la hiérarchie 

3'i6. Depuis quelques années, la lutte contre la i. La guem 

hiérarchie catholique s'appelle la guerre au elèrica- m ^lMca^me 

lisme. 
Lorsqu'on recherche , en effet, le sens précis de ce 

mot dans la pensée dc ceux qui l'emploient, on se 
convainc facilement que parfois il-signifie la religion 
chrétienne ou l 'ordre su rna tu re l en général , mais que 
le plus souvent il désigne principalement et propre
ment la hiérarchie catholique. « Il y a, dit-on, une 
association mystér ieuse qui réuni t dans un faisceau 
compact le Pape, les évéques, les prêtres, avec un 
cer ta in nombre de laïques. Le bu t de l'association 
est de dominer les pr inces et les peuples et de diriger 
toutes les affaires de ce monde. Une discipline exacte 
en réunit tous les membres , pour les appliquer de 
concert à l 'exécution des ténébreux desseins t ramés 
pa r les chefs. A peine un mot d'ordre est-il parti du 
Vatican, qu'il est répé té par les évéques et les prê
t res de toutes les contrées ; la femme le reçoit au con
fessionnal et le por te dans les familles; la presse de 
l'association le fait pénét rer dans tous les rangs de 
la société. Le pays se t rouve enlacé dans un réseau 
à mailles serrées. La nation est dépendante d'un 
gouvernement dont les chefs ne t iennent pas leurs 
pouvoirs d'elle-même, bien plus, qui sont hors d'elle, 
indépendants d'elle et lui faisant échec. C'est l'État 
dans l'Etat sous la pire des formes. Voilà le clérica* 
lisme. » 

Or, dégagez de ces formules le sens qu'elles voilent 
en le dénaturant , vous avez ceci : « Il y a une hiérar-

I 9* 



284 LES EBRETJRS MODERNES 

chie de clercs, composée du Pape, des évêques e t des 
prê t res , s 'é tendant dans le monde entier et d i r igeant 
les consciences sans dépendre de l'Etat : » c'est la 
h ié rarchie sacerdotale de l'Église. Quant à l ' impu
tat ion faite à « l 'association » d'aspirer à gouve rne r 
les choses purement temporelles, ou de « faire, comme 
on dit , de la politique », c'est un mensonge inventé 
pour égarer les simples, et auquel ses propres au teu r s 
ne croient pas. 

la"àîî îcContre 3 i 7 . Il est évident que si le rationalisme avai t une 
la hiérarchie. f 0 j s détrui t le sacerdoce cathol ique, il aura i t anéant i 

l'Église. 
L'Eglise, en effet, c o m m e nous l'avons dit, est une 

société universelle, à laquelle préside de droit divin 
toute une hiérarchie de ministres , el le-même pré
sidée et régie pa r un chef suprême, en qui vit et agit 
Jésus-Chris t . Les églises part iculières sont le déve
loppement et la pléni tude de leurs évêques; l 'Église 
universelle est le développement et la pléni tude du 
Pontife romain . Jésus-Christ vit dans le Pape, pour 
s ' incorporer l'Église universe l lee t l'associer à sa vie; 
il vit dans chaque évoque pour s ' incorporer l'église 
particulière et la rendre part ic ipante de sa vie. La 
vie surnaturel le descend donc de Jésus-Christ p a r la 
h iérarchie sur l'Église : pa r le Pape dans l'Église 
universelle, pa r l 'évêque dans l'église par t icul ière ; 
p a r le Pape , l'évêque et les prêtres sur tous les 
fidèles. Qu'on détruise la hiérarchie, les c a n a u x qui 
appor tent aux âmes la vie surnaturel le , se t rouven t 
brisés, le surnature l disparaît de la terre , le ra t iona
lisme a vaincu. 

Conclusions et résumé de la première sous-division 

sions. C o n c l u ~ 3 4 8 . Nous pouvons conclure ces vues d 'ensemble 
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(1) Joan. xx, 28. 
(2) Mattlu vi, 10. 
(3) Luc. xix, 14. 

sur les théories et les systèmes des rationalistes à 
l 'égard de Tordre su rna tu re l . 

Ce que ces impics rejettent et combat tent à outrance, r t î n C

H ^ n e i 
c'est le règne dâ Jésus-Christ . Quand ils dépouillent 
le clergé, t racassent ou expulsent les religieux, our
dissent des t r ames cont re le Saint-Siège, ferment les 
églises, comme lorsqu'i ls é laborent des constitutions 
et des lois, ouvren t des écoles et organisent des 
associations, c'est toujours Jésus-Christ qui est le 
point de mire de leurs a t taques . Ils ne veulent pas 
qu'il règne dans l 'Etat, dans la législation, dans la 
famille, dans la conscience même. Le catholique dit 
tous les jours à Jésus-Christ : « Mon Seigneur et mon 
Dieu (l), » « que votre règne arr ive (2). » Le rat iona
liste répond : « Nous ne voulons pas que le Christ 
règne, nolumus hune regnare super nos (3). » 

319. Mais, dans cet te guerre universelle à J é sus - , . 2 û S u r t 

Lnns t , ce que les impies a t taquent avec le plus social <ic J . -

d'obstination et de fureur, c'est son règne social. i^règte Toc 

Jésus-Christ, en effet, ne veut pas régner seulement de J . - c . 
sur des part iculiers, ou même sur des familles isolées: 
il veut régner sur la société tout ent ière . 

Son règne doit ê t re social en deux manières . En 
premier lieu, Jésus-Christ veut avoir dans ce monde 
un royaume qui n 'est pas de ce monde, un empire 
spirituel et su rna tu re l des hommes , lequel forme une 
société vér i tab le , parfaite et indépendante, qu'il 
gouverne par ses l ieutenants et sur lequel il règne 
« en esprit et en vér i té ». En second lieu, il veut 
régner sur les sociétés naturelles des hommes, qui 
toutes, sans rien pe rdre de leur propre indépen-
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dance dans l 'ordre temporel, doivent en t re r dans son 
r o y a u m e spirituel, en recevoir la loi du sa lut , le 
défendre et le pro téger . 

En d 'autres termes, il veu t régner sur son Église, 
et, dans son Eglise et pa r elle, étendre son règne 
pacifique et bienfaisant sur les peuples et les États ; 
règne social dans la société spirituelle ou l'Église, 
règne social sur les sociétés temporelles ou les royau
mes de la terre, double r ègne social, l 'un et l ' au t re 
spirituel (1). 

° r p ^ i t i o n 350. Or les rat ionalistes combat ten t abso lument ce 
des rationa
listes contre le double règne social. Ils pourra ien t encore accepter , 
régne social de r . i i> * 1 i - i • 

j.Lc. disent quelques-uns d en t re eux, le règne de Jesus-
Christ dans la conscience privée, et consent i r même 
à lui laisser une place au foyer domestique. Mais ils 
ne peuvent suppor te r ré tabl issement social de la 
religion catholique, l 'existence d'une Eglise indé
pendante des Éta ts , encore moins tolérer que cette 
Église revendique une suprémat ie quelconque sur 
les Eta ts et prétende leur imposer de professer et 
de pro téger la religion qu'elle enseigne. C'est là, a 
leurs yeux , un mons t rueux a t ten ta t cont re « les 
droits imprescriptibles de l 'E ta t» , cont re « la majesté 

( 1 ) Remarquons que, surtout depuis quelques années, 
« le rè^ne social » de Jésus-Christ est entendu principale
ment, do son regne spirituel sur les Etals. Les semi-libéraux, 
en oiiet, comme nous le verrons, reconnaissent à Jésus-Christ 
le droit de régner sur une Eglise pleinement lihre; mais ils 
lui refusent le droit de régimr sur les nations. C'est contre 
ces adversaires que d'illustres champions des droits de 
Jésus-Christ ont demandé et demandent avec tant d'ardeur 
« ht restauration de son rhjnc social », en désignant de ce 
nom sa domination spirituelle sur les États, dans les légis
lations, dans les institutions publiques. 
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de la puissance civile », contre « la souveraineté 
nationale ». 

351. Aussi, avan t tout , disent-ils, il faut soustraire , Contre so 

i ... ' , , , . rrjfne sur la so 
la société civile a « l'influence modératr ice et a la dete aviie. 

direction dc l'Église ». Cette œuvre s'appelle dans 
leur langage, nous l 'avons vu , « la sécularisation de 
l'Etat, de l\ législation, de la politique et de l 'admi
nistration, » ou encore « la séparation de l'Église et 
de l'Etat ». C'est la destruct ion du règne de Jésus-
Christ sur la société civile. 

352. Voilà le p remier pas. Il faut ensuite que l 'État, Contre so, 
. , . . , ,tj\ .. « , . , règne ttans l h 

soustrait a 1 autor i té de l Eglise, se fasse le rival, 9use. 
l'ennemi et le des t ruc teur de l'Église, elle-même. 
L'Etat suppr ime les privilèges et les immunités 
ecclésiastiques, u s u r p e les biens de l'Eglise ou en 
remet la gestion à des mains laïques, soumet à son 
contrôle les actes de l 'autori té spiri tuelle; il a t taque 
le principat civil du Pontife romain ; il s 'applique à 
introduire le peuple dans l'élection des prêtres , des 
évéques et du P a p e ; il cherche à établir des églises 
nationales. En un mot , il veut que l'Église soit 
sujette de l 'État, comprise et contenue dans l 'Etat 
comme tout ce qui dépend de lui. « Plus de société 
spirituelle indépendante de l 'Etat. » « La superstition 
ne doit pas ê t re organisée en une sorte d'empire 
universel. » 

353. Plus tard l 'État pour ra proscr i re tout exercice ^l^r6i\lT
l 

public d'une religion chrét ienne quelconque. Car, aux 
yeux de la justice et de la na tu re , « il ne doit pas y 
avoir d ' intermédiaire en t re la conscience et Dieu. » 
« La religion doit ê t re le produit spontané du senti
ment, et non la donnée d'un enseignement extérieur. » 
« Que des citoyens adorent le Christ, s'ils le veulent, 
dans le fond dc leur â m e ; mais qu'ils cessent d'oflén-
ser les regards de leurs concitoyens par des prat iques 
que réprouve la raison. » 
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Or, du jour où l'Église sera ent ièrement sujet te de 
l 'Etat et absorbée pa r lui, le chr is t ianisme n 'aura 
plus d'existence sociale universelle, mais sera frac
t ionné avec les nations au gré des événements poli
t i q u e s ; du jour où l 'exercice extér ieur du culte 
chrét ien sera proscrit , la religion chré t ienne n 'aura 
plus même d'existence sociale quelconque. A entendre 
quelques rat ional is tes , « elle subsistera dans le 
sanctuaire de la conscience pr ivée; » mais, en réalité, 
le règne de Jésus-Chris t au ra disparu de la t e r r e . Les 
rationalistes ne l ' ignorent pas. C'est en effet le but 
qu'ils poursuivent : ils veulent détruire son règne 
social sur les sociétés civiles pour ru iner son règne 
social dans l'Eglise, et ils combat ten t son r è g n e dans 
l'Église, parce qu'ils ne peuvent souffrir son règne 
sur les esprits et les c œ u r s des h o m m e s ; Nolumus 
hune regnare super nos. 

0 Jésus-Christ , apprenez à ces hommes égarés que 
c'est régner que de se soumet t re à votre empi re , et 
que c'est tomber dans l 'esclavage que d 'échapper à 
votre r ègne! La vér i té doit régner sur les intelli
gences ; vous êtes la vér i té : régnez. La jus t ice doit 
régner sur les volontés ; vous êtes la justice : régnez. 
Dieu doit régner sur tou te c r éa tu re ; vous êtes Dieu : 
régnez. 0 vous, « dont le sceptre est un sceptre 
d'équité » et de miséricorde, soumettez à vo t re règne 
les familles et les Eta ts , les. rois et les peuples, l'hu
mani té tout entière 1 

il. Résumé. 354. Résumons en quelques mots cet te première 
par t ie de notre t ra i t é . 

Négat ion de Jésus-Christ comme a u t e u r divin 
d 'une révélation surnaturel le , négation dc l'Eglise 
comme société divine chargée dc t r a n s m e t t r e la 
révélation de Jésus-Christ : voilà le cote spéculatif du 
rat ionalisme ou natural isme. Guerre universel le à 
Jésus-Chris t et à son Église, a t taques dirigées contre 
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le règne de Jésus-Chris t sur la société, sur les fa
milles et les individus, efforts pour soustraire les Éta ts , 
les législations, les m œ u r s à l 'empire de l'Évangile 
et pour éteindre la foi dans toutes les âmes ; voila le 
côté pratique de la nouvelle doctrine. 

Les uns, comme Voltaire, je t tent le masque et 
vomissent le b h s p h è m e , professant ouver tement la 
haine de Jésus-Chris t . Les au t res , comme Renan, 
prennent le ton d 'une admirat ion hypocri te devant 
« la grande figure du Christ », et affectent d'encenser 
celui qu'ils b lasphèment . Mais les uns et les au t res 
a t taquent sans re lâche son règne sur l 'homme, et, au 
fond, ceux-ci, sous des dehors différents; ne le 
haïssent pas moins que ceux-là. 

3 5 5 . L'exposition que nous venons de faire du 
rationalisme n'est que le commenta i re de la définition 
qu'en donne le concile du Vatican : « Le rationalisme 
ou le naturalisme, » disent les pères de Pauguste 
assemblée, « est cette doctrine qui, combattant en tout 
la religion chrétienne comme institution surnaturelle, 
s'acharne avec une ardeur inouie à exclure Jésus-Christ, 
qui est notre seul Seigneur et Sauveur, de Vdme 
humaine, de la vie et des mœurs des peuples, pour 
établir le règne de ce qu'on appelle la raison pure et la 
nature (1). » 

(1) Tune nata est et late nimis per orbom vagata illa ratio-
nalismi seu naturalistni doctrina, qmo religioni christianœ, 
utpote supernaturali instituto per omnia adversans, summo 
studio molitur, ut Christo, qui soins Ddminus et Salvator 
noster est, a mentibus humanis, a vita et moribus populonun 
exeluso, mere quod vocant rationis vel natura reguum sta-
bihatur. Conc. Yat. Gonst. de lide cath. Proœm. 
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DEUXIÈME SOUS-DIVISION 

Le rationalisme et Tordre naturel. 

Préliminaires, 

mentsRaccord ^ 5 6 . Jusqu'ici n o u s a v o n s considéré les doctrines du 
des r a t i o n s - rat ionalisme et leurs conséquences prat iques à Tégard 
listes 

de Tordre su rna tu re l . Nous devons voir mainte
nan t les théories qu'il professe au sujet de Tordre 
na ture l et la direction qu'il pré tend impr imer aux 
choses de cet ordre . 

A Tégard de Tordre surna ture l , les rationalistes 
sont assez d'accord, au moins pour le fond; tous 
nient théor iquement l 'existence de Tordre surna ture l , 
et pra t iquement repoussent tout règne de Jésus-
Christ, sur tout son règne social : en doctr ine , néga
tion de la révélation, et, en fait, abolition de tout ce 
qui a un caractère su rna tu re l , voilà les points com
m u n s aux nouveaux sectaires. 

A Tégard de Tordre nature l , les rationalistes sont 
loin d'être aussi unanimes . Tous, il est vrai , préten
dent ne rejeter les dogmes de la foi que pour pro
fesser les vérités de « la raison », et ne combat t re le 
règne de l'Eglise que pour établir l 'empire de « la 
n a t u r e » . Mais ils sont loin d 'entendre de la mémo 
man iè re le règne de « la raison » et de « la na ture ». 
Ils ont sans cesse sur les lèvres les mots de 
« na tu r e » et de « raison » ; mais, au nom de « la na
t u r e » et de « la raison », ils présentent les doctrines 
les plus contradictoires. 

3 5 7 . Toutefois ces contradict ions leur paraissent , 
comme elles sont en réalité, fort secondaires. Du 
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moment qu 'un h o m m e rejette et combat Tordre sur
naturel , il méri te à leurs yeux le nom et les honneurs 
de « rationaliste ». 

La « nouvelle doc t r ine» , en effet, n'est pas tant 
positive que négative. C'est-à-dire elle ne consiste 
pas précisément dans un ensemble d'affirmations, 
mais essent ie l lement .dans un ensemble de négations. 
Le rationalisme, c'est l 'abjuration de la foi catholique, 
c'est la révolte cont re l'Eglise, c'est le reniement de 
Jésus-Christ. « Vous êtes apostat ? Eh bien ! quelles 
que soient d ail leurs vos doctrines, vous êtes le dis
ciple de la na tu re et de la raison.» Celui qui renonce 
à l 'Évangile, rcjetàt-il toutes les vérités de la raison, 
est acclamé par la secte . 

Les e r reurs sur l 'ordre nature l ne sont donc pas, 
comme celles qui concernent Tordre surnaturel , la 
partie essentielle du rat ionalisme, mais bien la part ie 
accessoire et variable. 

358. Nous allons passer en revue les principales, n. nhisw 
Nous dis t inguerons les doctrines des rationalistes d u s u i c l -
l ° su r Dieu et su r Thomme ; 2° sur la morale ; 3° sur 
la société. 

Auparavan t nous tenons à signaler ce qui nous 
semble le carac tère essentiel du rationalisme. 
La remarque que nous allons faire se détache comme 
un corollaire de ce que nous avons dit précédem
ment, et peut servi r d ' introduction à ce qu'il nous 
reste à dire. 
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T I T R E I 

CHAPITRE U N I Q U E 

Caractère commun des rationalistes : l'idolâtrie de 
la raison 

/. — Théorie rationaliste sur les droits de la raison. 

\o Les ratio- 359. Ce que Ton rencont re dans tous les rat iona-
n f c ^ u ^ listes, c'est un engouement de la raison, qui va jusqu 'à 
daiicc et la son- u n c véritable idolâtrie. 
vcni iue le de la 

raison humaino. A les entendre, la raison a unc indépendance 
essentielle et absolue. Nul n'a le droit d 'exercer sur 
elle unc domination que lconque ; Dieu lu i -même ne 
peut lui imposer des dogmes. Elle a le droit de scru
ter toutes choses, d 'approuver ou dc condamner en 
dernier ressort. Elle est la loi souveraine du vrai-
La véri té n'est pas en dehors et au-dessus dc la rai
son; elle est dans la raison humaine comme dans sa 
source ; elle n'est pas reçue dans la raison, mais en 
procède; clin no règle pas la r a i son , mais est 
déterminée par elle : ce que la raison pense est vrai, 
précisément parce qu'elle le pense. La raison n'est 
pas, comme l'enseigne l'Eglise, unc part ic ipat ion de 
l 'intelligence divine, une source partielle dc vérité, 
une lumière sujette a défaillir, essentiellement dépen
dante de Dieu dont elle émane (1) ; elle est l 'unique 
pr incipe de la véri té , Tunique lumière et l 'unique 
source de la lumière, clic est la vérité même. Règle 
un ique , règle indépendante et souveraine, elle juge 

(1) Est autem duplex recula humanorum actuum, sciliect 
ratio humana et Deus; sed Deus est prima recula, a qua 
ctiam humana ratio rcgulanda est. S. Th. I l a II» q. xxm, a. 3. 
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tout et n'est jugée p a r personne. Son tribunal est le 
tr ibunal sup rême ; ses décisions sont sans appel. Elle 
est l 'arbitre universel du vrai et du faux, du bien et 
du mai. 

En d'autres te rmes , elle se met à la place du Verbe 
de Dieu. 

Entendons bien ceci. 
3 0 0 . Dieu le P è r e a introduit dans le monde son . 2« Us font Je 

IT 1 -n » 1 , . „ . la raison hu-
verbe ou sa l iaison, en commandan t a toute mtelh- maine^ la rivale 

genec créée de l 'adorer ( 1 ) ; le rat ionalisme introduit ï ) " C u V c r b c d e 

dans les nouvelles sociétés la raison humaine, pour 
qu'elle reçoive à la place de Jésus-Christ les hom
mages des hommes. Le catholique- se soumet à la 
Raison ou à la Sagesse du Père , la proclarfte infaillible 
et souveraine, et l 'adore; le rationaliste veut rempla
cer le culte de la Raison ou du Verbe de Dieu par 
celui de la raison de Thomme. Entendez ce ra t iona
liste : comme sa raison est enflée d'orgueil ! comme 
elle s 'admire ! Elle se proclame « libre », « indépen
dante », « reine unique », « maîtresse souveraine » ; 
elle se croit Dieu, elevatum est cor tuum quasi cor 
Dei (2). Mais, d 'autre pa r t , quelle haine de Jésus-Christ! 
Et, sous des formes diverses, quelle hostilité impla
cable contre lui ! Tan tô t elle en fait un imposteur , 
tantôt un h o m m e de génie ; t an tô t même elle ne veut 
voir en lui qu 'une « personnification de la raison de 
l'homme », en qui la raison humaine s'adore elle-
même. Mais toujours, quel acharnement à combat t re 
son régne ! On voit qu'elle poursui t en lui un r ival , 
et que, si elle veut le détrôner , c'est pour se met t re 
à sa place. 

À qui appar t iendra l 'empire du monde ? Est-ce à 
la Raison divine, au Verbe de Dieu ? Est-ce i\ la rai-

(!) Heb. 1, 6. 
(2) Ez. xxvin, 6. 
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son de l 'homme ? Qui recevra le culte souverain sur 
la t e r r e ? Est-ce Jésus-Chr is t ou la raison humaine ? 
Toi est le rens de la lutte des temps modernes . Lucifer 
a dit : « Non servinm, j e ne veux plus Dieu pour 
m a î t r e ; » il a ajouté : « Similis ero Altissimo, c'est 
moi qui serai Dieu. » La raison du rat ional is te a le 
langage de l ' a rchange révolté. Elle dit : * Non ser
viam, je ne veux plus dépendre du Verbe de Dieu* » 
Elle ajoute : « Similis ero Altissimo, c'est moi qui 
occuperai la place de la Raison du Père , qui, me sub
st i tuant à Jésus-Chris t , régnerai sur les institutions 
humaines, les Etats , les familles, les part icul iers . » 
Ainsi elle pousse l 'orgueil jusqu 'au mépris dc Dieu, 
et l'apostasie jusqu 'à « s'asseoir dans le temple de 
Dieu, comme si elle était Dieu ( 1 ) . » 

3° lis subsiî- P a r m ' ' c s proposit ions condamnées du Syllabus, 

tuent la raison il e n est une qui expr ime ce délire dc l ' e r reur : 
humaine a Dieu . . . . i * ^ • 

« La raison humaine, sans aucun égara a Dieu, est 
l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal; 
elle est à elle-même sa loi ; elle suffit par ses forces 
naturelles pour procurer le bien des hommes et des 
peuples (2). » Qu'on met te dans la proposition condam
née Dieu et Jésus Christ où il y a la raison, et les 
créatures où il y a Dieu, et on aura la vérité : <r Dieu » 
et son Verbe, « indépendamment des créatures, est l'uni
que arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal; il est 
à lui-même sa loi, et, » comme il est à lui-même tout son 
bien, « il est la source première d'où dérive tout bien 
sur les hommes et sur les peuples. » La raison divine 
est à elle-même sa loi; elle ne peut jamais défaillir; 

(1) II Thess. ii, 4. 
(2) Humana ratio, nullo prorsus respectu Dei habito,unicns 

est veri et falsi, boni et mali arbiter, sibi ipsi est lex, et 
naturalibus suis viribus ad hominum populorumque bonum 
curandum suflicit. Syll. prop. 3. 
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elle est la règle de toute vé r i t é ; tous ses jugements 
sont la véri té même. En conséquence, elle fait la loi 
et ne la reçoit pas ; elle peut imposer des dogmes à 
toute intell igence, sans reconnaî tre à personne le 
droit de dir iger ses pensées ou de lui révéler la vérité. 
Or les sectaires revendiquent pour la raison humaine 
la liberté illimitée, l ' indépendance absolue qui sont 
le privilège du la ra ison infinie : ils font du verbe de 
chaque homme le r ival et l'égal du Verbe de Dieu. 
Ils disent a u x hommes , comme l'ange séducteur : 
« Vous serez des dieux, ca r vot re science sera indé
pendante comme celle de Dieu, crilis sicut dii,scientcs 
bonum et malum (l). » 

3 6 2 . Concluons. . 4 ° Çonclu-
Le catholique a pour principe le dogme qui résume raison humaine 

tout l 'Évangile : « Jésus-Chris t est D ieu ;» il en Jbce^dc^icï 
conclut que Jésus-Chris t doit r égner sur tout l 'ordre etde son Christ, 
des choses humaines , dans la vie sociale et publique 
comme dans la vie pr ivée . 

Le rationaliste admet pour pr inc ipe l 'erreur qui est 
à la base du contre-Évangi le moderne : « La raison 
est Dieu; » il en déduit que la raison doit bannir Jésus-
Christ de ce monde et le remplacer . 

Ainsi le rat ionaliste ne veut subst i tuer le règne de 
la raison au règne de Jésus-Chris t , que parce qu'il 
érige la raison en idole à la place de Jésus-Christ , 
« le Dieu béni dans tous les siècles (2). » 

//. — Quelques observations générales. 

3 0 3 . Cette doctr ine est féconde .en conséquences l 0 P r e m i ( \ r ( 

funestes. Nous verrons bientôt le peuple proclamé observation, 
dieu sous le nom de « peuple souverain » ; nous ver-

(1) Gcn. m, 5, 
(2) U Cor. x, 16. 
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rôtis l 'État revendiquer les droits propres de Dieu« 
Or la théorie « du peuple souverain », celle de « l'Ktat-
Dicu », sont de simples conclusions du pr incipe que 
pose le rat ionalisme en divinisant la raison humaine . 

Lorsque le ra t ional isme a régné dans le monde sous 
le nom de révolution, il a pu, pa r une simple appli* 
cation de ses maximes, adorer la raison personnifiée 
dans une femme. 

Il pourra , sans Cesser d'être logique, r a m e n e r plus 
tard sur la terre , s'il lui plaît et que Dieu lui laisse 
l 'empire, l'idolâtrie païenne. Car l'essence même du 
rationalisme, c'est u n espri t d'orgueil qui va jusqu'à 
rejeler Dieu et son Christ pour me t t r e la c réa tu re à la 
place. Evidemment un tel fonds cont ien t le germe 
de toute idolât r ie 

«• Deuxième oGi. Aussi il semble que le ra t ional isme est la der-
isemticm. n j ù r c forme d e p j ^ g j ^ j[ paraî t être, en effet, le 

résumé et la consommat ion de toutes les révoltes 
contre la foi do Jésus-Chris t . Ce n'est plus la néga
tion de quelques véri tés révélées; c'est l'apostasie. 
L'esprit de l 'homme ne refuse pas seulement son 
adhésion aux enseignements du Verbe de Dieu ; 
il s'égale à ce Verbe lui-même. 

Le rationalisme pour ra peut-être employer des 
siècles à se développer ; il pourra peu t -ê t re tour à 
tour disparaître et repara î t re dans le monde, mais 
on peut conjecturer qu'il sera la doctr ine de celui qui 
dans les saintes Let t res est appelé « l ' Impie * par 
excellence, « l 'Apostat » des derniers temps, 
« l 'Homme de péché », « l 'Adversaire », « l 'Anté
chr is t ». Si jamais le rationalisme vient à faire la loi 
au monde, il sera vrai de dire que « la puissance 
ennemie, » c'est-à-dire l'idolâtrie païenne, « chassée 
pa r le For t , » Jésus-Christ, « s'est emparée de nou
veau de l 'humanité avec sept autres esprits malins,» 
c'est-à-dire sous u n e forme pire que l 'ancienne, e 
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*< que le genre huma in est re tombé clans un état pire 
que n'était sa malheureuse condition avant la venue 
du Rédempteur (1) . » 

Le péché de l 'ange a été, suivant saint Thomas , 
le rationalisme, c'est-à-dire la révolte de la na tu re 
contre Tordre s u r n a t u r e l . Probablement le ra t iona
lisme sera le péché des derniers hommes. La même 
apostasie se t rouvera i t ainsi à l 'origine et à la fin de 
la longue g u e r r e de la cité des impies contre la cité 
des saints. La même révolte contre Dieu et son Verbe 
aurait creusé, aux premiers jours du monde, les 
abîmes de l'enfer, et ferait déborder sur la ter re , 
dans les derniers temps , les to r ren t s du-feu vengeur 
qui doit la consumer . 

305. Nous ne croyons pas nous ê t re t rop étendu sur 3° Troisième 

ce caractère d'apostasie et d'idolâtrie, qui est Tes- o h s c r v a l l o n ' 
senec même du rat ional isme. 

D'une part , c'est lo fond commun de tous les systèmes 
rationalistes. On le re t rouve à leur base comme la 
racine vénéneuse sur laquelle croissent toutes ces 
plantes funestes. Nous avons vu que le naturalisme 
se prend tantôt pour la négat ion de tout ordre surna
turel, tantôt pou r la négation de l'action de Dieu sur les 
créatures, d 'autres fois pour la négation de l'existence 
même de Dieu. Il semble, au p remie r abord, qu'il faut 
se garder de met t re sur le même rang ces diverses 
négations, et qu ent re le p u r rejet du surnaturel et celui 
de la Providence ou même de l'existence de Dieu, la 
distance est grande . Mais, en réalité, ces doctrines ne 
sont que les applications diverses d'un même pr in
cipe : « la raison humaine a pris la place du Verbe 
de Dieu. » Les rationalistes se divisent au sujet des 
conséquences du principe, mais ils demeurent unis 

(1) MaLlli, xii, 45. — Luc. xi, 26. 
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quant au pr incipe lui-même. On a donc pu désigner 
du m ê m e nom des doctrines qui , ma lg ré des diffé
rences profondes, procèdent d 'une même source et 
ont un caractère c o m m u n . 

D'autre part , si Ton n 'a pas compris que vér i ta
blement Jes rat ionalis tes poussent la révolte con t re 
Dieu jusqu'à vouloir lui subst i tuer la raison huma ine 
et la nature humaine, on ne peu t pénét rer dans 
« toute sa profondeur sa tanique (1 ) » le sens de cet te 
luffe implacable et g igantesque, engagée aujourd 'hui 
contre Jésus-Chris t , son Église et son E v a n g i l e ; on 
ne peut avoir une pleine intelligence de « ce m y s 
tère d'iniquité » et d'apostasie qui se déroule à pré
sent dans le monde sous le nom de « Révolution *. 

T I T R E I L — L E S D O C T R I N E S D E S R A T I O N A L I S T E S S U R 

D I E U E T S U R L ' H O M M E 

Division. 36G. Nous réunissons sous un même t i t re les doc
tr ines des rationalistes sur Dieu et leurs doctrines 
sur lfhomme, à cause de l 'étroite connexion des unes 
et des aut res . 

« Le commencement clc tout orgueil , dit la Sagesse, 
est de commet t re une apostasie à Tégard de Dieu (2) ; » 
c'est-à-dire l 'orgueil produit 1 apostasie, et la mesure 
même de l'orgueil est la mesure de l 'apostasie. En 
eifet, Tamour-propre et Tamour de Dieu sont deux 
amours con t ra i r e s : on se dé tourne de Dieu dans la 
proport ion où on s'enivre de so i -même ; on aime 
Dieu suivant qu 'on se dépouille de Tégolsme. 

(1) Altitudincs satamc. Ap. n, 24. 
(2) Eccli. x, 14, 
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Or le rat ionaliste, nous venons de le dire, pousse 
l 'enivrement de sa propre raison jusqu'à l'égaler à 
Dieu. Donc, s'il est conséquent , il rejettera entière
ment Dieu. C'est ce que font en effet les panthéistes 
et les athées. 

Mais d 'autres natural is tes s 'arrêtent devant une 
conséquence aussi ex t rême,e t , sans abjurer le principe 
de « la raison souveraine », s 'attachent à con
server un ensembie de vérités sur Dieu : se sont les 
déistes. On peut donc, au point de vue qui nous occupe 
ici, pa r tager les rationalistes en deux classes : celle 
des rationalistes inconséquents , c'est-à-dire des déistes; 
celle des rationalistes conséquents , laquelle elle-
même comprend deux catégories , les panthéistes et 
les athées ou positivistes. 

C H A P I T R E I 

Le déisme 

Article L — Exposé du déisme. 

367. Les déistes admet ten t tous l'existence d'un i* vérités ad-
Dieu personnel, et même créateur , et l ' immortalité d6Utes. p a r  

de l'âme. La p lupar t reconnaissent , au moins en pr in
cipe, l 'existence d 'une religion et d'une morale 
naturelles, c'est à-dire un ensemble d'obligations qui 
ra t tachent l 'homme à Dieu et à ses semblables. 

3G8. On pour ra i t croire peut-être que les déistes 2*Errcursdes 
vont être d'accord avec les catholiques pour toutes d 6 i s l c s -
les vérités de l 'ordre nature l . La grâce, en effet, 
ne suppose-t-elle pas la n a t u r e quel le perfec
tionne ? Et la foi el le-même ne suppose-t-elle pas la 
raison dont elle est le soutien et le complément sur
na ture l? Quoi de plus simple pour les rationalistes 
modérés que de rejeter l 'ordre surajouté de la g râce 

i 9** 
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et de la foi, mais de conserver dans son intégri té 
Tordre premier de la na tu re et de la raison, de r e n 
verser le cou ronnemen t surna ture l de l'édifice, mais 
d'en mainteni r les fondements na tu re l s ? 

Toutefois il n'en est pas ainsi. Il n 'est pas un seul 
déiste qui ait admis ou qui admet te toutes les vér i 
tés morales et religieuses que la raison peut p rouve r . 

309. Tous nient absolument la possibilité de Tordre 
surnaturel , possibilité qui est une vér i té de Tordre 
naturel . « L'homme ne peut être divinement élevé à zinc 
connaissance et à une perfection qui surpassent la na
ture (1). » 

Tous nient, en tou t état de choses, la possibilité 
de la révélation, du miracle et de la prophét ie . « Il 
est impossible que l'homme soit instruit par une révêla* 
lion divine sur Dieu et sur le culte à lui rendre (2) . » 
« Tout miracle est impossible (3). » 

La plupar t enlin méconnaissent la Providence ou 
en al tèrent la notion, «/£ faut rejeter toute action de 
Dieu sur les hommes et sur le monde (']). » 

Examinons chacune de ces e r reurs avec les seules 
lumières de la ra i son . 

ÀrliclclL— Réfutation des trois erreurs principales desdéistes. 

I. Réfutation 370. Il est évident, comme nous l 'avons vu, qu 'au-
sommaire de la 
prcmièrccrrcur. 

(1) Si quis (lixcrit homlnein ad cognitionom et perfe-
etionem qtuc naturalem superet, divinitus evohi non posse 
anathema sit. Conc. Vat. Const. de lide cath. cap. n, can. 3. 

(2) Si quis dixorit Jieri non posse... ut per revclatioiicm 
divinarn homo de Deo, cultuque ei exhibciido edoccatur, ana
thema sit, Ibid. can. 2. 

(3) Si quis dixerit miraculanulla ficri posse, . . . anathema 
sit. Ibid. cap. m, eau. 4. 

(i) Ncganda ostomuis Dei actio in homines et mundum. 
Syll. prop, 2, 
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cune intelligence créée ne p o u r r a jamais, par ses forces 
naturelles, voir Dieu en lu i -même. Il est moins évi
dent sans doute que l 'homme puisse être élevé sur -
naturel lement pa r Dieu à une fin si sublime. Toutefois 
la seule raison peut l 'établir pa r un ensemble d'argu
ments suffisants pour la satisfaire. 

Il semble, en effet, que l'intelligence a, dans son 
essence même, une ap t i tude au moins générale et 
radicale à percevoir t o u t intelligible. 

Si l 'homme ne pouvai t en aucune hypothèse 
atteindre a la vision de Dieu, il serait incapable d'un 
retour parfai t h son pr incipe (1), 

Faudra-t- i l re fusera Dieu le pouvoir de découvrir 
son essence aux yeux de l'intelligence créée et de 
l'associera son propre bonheu r ? Tout être intelligent 
qui vient à connaî t re un effet en désire connaî t re la 
cause ; à la vue de la beauté de l 'univers, l 'homme se 
dit spontanément pa r les lois mêmes de sa raison 
que la cause de cet o rd re admirable doit ê t re bien 
plus belle encore, et conçoit pa r lû un certain désir 
de voir Dieu. Or peut- i l se produire dans le fond de 
la volonté un désir que Dieu lui-même soit impuis
sant h satisfaire (2) ? 

Ainsi, d 'une part , il est évident que la vision 
intuitive de Dieu est au-dessus de la portée naturel le 
de l 'esprit créé ; d 'autre pa r t cependant, il est vra i 
semblable qu'elle peut lui ê t re communiquée par 
grâce, et l'on n 'y voit point de répugnance dans la 
na ture des choses. C'est donc aller contre les lumiè-

(1) In lantum unumquodquc perfectum est, in quantum ad 
suum principium attingifc. S. Th. I P. q. xir, a. 1. 

(2) Inest homini naturalo desiderium cognoscendi causftîa, 
cnm intuelur elîecïum. Si îgitur intellectus rationalis croaturae 
porlingere non possit ad primam causam rerum, remanebit 
inane desiderium naturae. 9. Th. I P. q. xu, a. 1. 
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res de la raison que de nier d 'une manière absolue la 
possibilité de Tordre surnature l . 

sonîmSrcnldc ÎOia Quant à la possibilité de la révélation, du mira-
deux ième cr- cle et de la prophétie, la raison peut l 'établir par des 

a rgumen t s invincibles. Nous avons déjà r emarqué 
ail leurs qu'il faudrait admet t r e cet te possibilité alors 
même qu'on ne croirai t pas à Tordre su rna tu re l . 

En elïét, n'est-il pas évident que Dieu connaî t 
beaucoup de vérités qui me sont i nconnues? Pour 
quoi ne pourrait-il pas mêles révéler? Il connaissait, 
par exemple, les lois de la g rav i ta t ion universelle 
avant Kepler et Newton ; qui Tempèchait , s'il Teùt 
jugé utile, de les manifester à l 'homme ? 

De môme, n'est-il pas évident qu'il domine en sou
verain les éléments et leurs lois ? pourquoi ne pour
rait-il pas agir en dehors du cours ordinaire de la 
na ture ? Un vaisseau peut me soutenir au-dessus des 
flots, et la main dc Dieu ne le pourra i t pas? Les 
parents t r ansmet ten t aux enfants avec la na tu re 
humaine tous les organes -des s e n s , et Dieu ne 
pourra i t pas rendre la vue à un aveugle ? 

Enfin n'esWl pas certain que Dieu connaît l'a
venir ? Qui pourra i t donc l 'empêcher de communi 
quer à ses serviteurs, s'il le jugeai t à propos, et sans 
franchir les bornes de Tordre na ture l , la connais
sance de certains événements fu turs? Donc la pro
phétie est possible, en s'en tenant même à cet ordre. 

372. A plus forte raison doit-on confesser la possibilité 
d e l à révélation, du miracle et de la prophét ie , si 
Ton reconnaît celle dc Tordre su rna tu re l . 

En elïet l'élévation de l 'homme à l 'état surna ture l 
suppose une révélation, des miracles et des pro
phéties. La révélation est nécessaire pour fournir à 
l 'esprit dès la vie présente l'objet de la foi, destiné à 
devenir un jour l'objet de la vision. Car, ne l'oublions 
jamais, l 'homme est destiné à posséder éternel lement 
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ce qu'il a u r a commencé à posséder pendant l 'épreuve : 
s'il entre ici-bas, sous les voiles de la foi, en partici
pation des réalités intelligibles dont la contemplation 
fait la félicité de Dieu même, un jou r ces réalités surna
turelles se mont re ron t à découvert aux regards de son 
intelligence éblouie, et il « en t re ra dans la joie » même 
* de son Seigneur (l). » De leur côté, les miracles 
et les prophéties sont nécessaires dans Tordre su rna 
turel, comme signes et preuves de la révélation. 

En résumé, dans l 'état na ture l , la révélation, le 
miracle et la prophétie ne sont pas nécessaires à Tétat 
naturel de l 'homme, mais ils sont possibles dans cet 
état. Dans Tétat su rna ture l , ils ne -sont pas seu
lement possibles, ils deviennent encore nécessaires. 

373. Il n'est pas moins contra i re aux enseignements . ni. Réfïu. 
de la simple raison de nier la Providence. sièmc erreur. 

Dieu, créateur de toutes choses, a du assigner une 
fin convenable à l 'ensemble des êtres comme à 
chacun d'eux. Il doit dir iger vers la fin déterminée 
par sa sagesse et cet ensemble et chacune de ses 
parties. Voilà la Providence (2) . 

« Nous ne le contestons pas, disent les déistes. Nous 
prétendons seulement que Dieu gouverne toutes choses 
par les lois qu'il leur a données dès l'origine et sans 
intervenir jamais par un acte spécial dans cet ordre une 
fois établi. Dieu, en créant les essences des choses, a 
déterminé du même coup leur manière constante d'agir 

(1) Malth. xxv, 21. Fidcs autem praolibatîo quaxlam est 
illius cogiiUionis qua) nos in fuluro beatos facit. Undô et 
Apostolus dicit quod est substanlia' sperandarum rerum, 
quasi jam in uohis sperandas res, id est futiiram bealiiu-
dinom per modum cujusdam inchoationis subsislere faciens. 
D. ïhoui. Opus. II, c. 2. 

(2) Ad provnlentiain duo pertinent, scilicet ratio ordinis 
rcvuni provisarum in finem, et executio hujus ordinis, qua? 
gubeniatio diciLur. S. Th. I P. q. xxn, a. 3̂  

I 
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ou leur loi : donnant à l'homme la liberté, il l'a remis 
entre les mains de son libre arbitre; donnant aux êtres 
inférieurs des propriétés ou des vertus définies, il leur 
a imposé un mode constant d'opérer; car il y a une 
relation nécessaire entre la nature de l'être et le mode 
de son action. Dieu ne peut donc intervenir dans le 
domaine des actes libres sans porter atteinte à la 
liberté dont il est Vauteur, ni dans celui des causes 
nécessaires sans troubler le bel ordre qiùil a établi. 
C'est donc au nom même de l'ordre établi par le Créateur 
dans la nature, que nous repoussons cette intervention 
continuelle que vous appelés la Providence. Un roi 
montre d'autant plus de sagesse, qu'il sait pourvoir 
au bien de son royaume par des lois plus générales. 
Dieu est infiniment sage, donc il gouverne tout par 
des lois absolument universelles et invariables, éta
blies dans le principe et qui le dispensent de toute 
intervention ultérieure. » 

374. Il y a longtemps que l'on a répondu à ces 
thèses des déistes. 

Il est d'un sage souverain de pourvoir au bien de 
ses inférieurs conformément a u x exigences de leur 
na ture . Les relations que Dieu a établies de l 'homme 
à lui-même sont celles de l'enfant à son père. Le fai
ble enfant demande à son père le pain et le vête
m e n t ; il lui offre en re tour le t r ibu t de sa recon
naissance, et, s'il essuie quelque refus, il sait se rési
gne r et honorer son père par son humble soumission. 
L 'homme est ignorant , environné de doutes et d'anxié
tés : pourquoi ne pourrait-il recourir « au Père 
des lumières »? 11 est incliné au ma l , la ver tu pèse à 
sa faiblesse : pourquoi Dieu ne pourrai t - i l venir à 
son secours ? Direz-vous que les lumières et les 
secours donnés par Dieu por te ront a t te inte à sa 
liberté ? Le conseiller sage qui me donne de prudents 
avis nuit-il à ma liberté ? Le père qui instrui t son 
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enfant, le maî t re qui éclaire son disciple, a t tentent -
ils à leur l iberté ? Dieu, qui seul habite dans m a 
volonté morne, « que toute c réa tu re sert , * ne 
pourra-t-il pas por te r secours à ma misère, sans 
diminuer m a l iberté ? 

Puis les agents de la n a t u r e résistent souvent à 
l 'homme, le menacent et l'affligent : faut-il que son 
Père qui est dans les cieux s'interdise de le secourir 
dans ses nécessités corporel les et reste insensible à 
ses m a u x ? 

Le genre h u m a i n a t tes te qu'il n'en est pas a ins i . 
Tous les peuples ont p ra t iqué la prière : c'est là un 
fait universel . Sout iendrez-vous que to^isont été vic
times d 'une illusion ? 

Concluons : Dieu, dans votre système, est encore 
puissant ; mais c'est un Dieu dur , inflexible, u n Dieu 
sans ent ra i l les ; ce n'est pas le Dieu bon des chré 
tiens; c'est presque le Dieu cruel des jansénistes. 

375. Le déiste reprend : « Peut-être le cœur de V homme 
aimerait-il mieux un Dieu tendre et paternel, comme 
vous le voulez; mais l'esprit ne peut Vadmettre. Un 
tel Dieu peut être L E BON D I E U des B O N N E S G E N S , 

ce n'est pas L ' E T R E S U P R Ê M E du P H I L O S O P H E . Il 
interviendrait sans cesse pour changer le cours naturel 
des choses; sans cesse il ferait des miracles. Or le 
miracle, à supposer même qu'il puisse avoir lieu quelque
fois, doit être en tout cas fort rare. Sans doute, les peu
ples jusqu'ici ont fait des prières pour demander la 
pluie ou le beau temps; mais aujourd'hui le savant rit 
de l'ancienne crédulité populaire. » 

37G. Mais le déiste suppose gra tu i tement que chaque 
fois que nous prions, nous demandons un miracle , 
que chaque fois que Dieu exauce une prière, il fait 
un miracle. Nul lement . C'est se faire une idée incom
plète de l 'univers que de n 'y voir qu'un ensemble de 
forces aveugles, soumises à des lois fatales. Au-dessus 
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de ces forces aveugles, il y a l'intelligence infinie 
qui en dispose souvera inement . Sans doute, les êtres 
pr ivés d'intelligence agissent suivant des lois cons 
t an t e s ; mais il appar t ien t à l 'intelligence divine de 
régler le jeu général des agents aveugles. Le coursier 
n 'a point de mouvement qui ne soit conforme aux 
lois de ses organes, et pour tan t il obéit doucement au 
cavalier qui le monte. Quand je prie, je demande à 
Dieu d ' imprimer a u x forces naturel les , sans y rien 
briser et sans suspendre les lois auxquelles elles sont 
soumises, une direction conforme à mes désirs . 
J e ne lui demande pas un miracle, du moins ordi
nairement . Il y a dans les lois de la na tu re une 
certaine souplesse et comme une certaine élasticité : 
les éléments, semblables au coursier docile, peuvent 
recevoir des inflexions diverses qui modifient les 
effets sans a l térer les ver tus essentielles des ê t res ni 
les lois qui les régissent. L 'homme, il est vrai , perdu 
dans sa petitesse au milieu du jeu immense des élé
ments, n 'aperçoit pas lu main souveraine qui impr ime 
à tous ces mouvements les impulsions d'une volonté 
toute-puissante et toujours bienfaisante; cette vue 
lui est dérobée par le spectacle même plus rappro
ché des effets immédiats et des lois auxquelles il les 
rappor te . Ces lois qui sont seules à sa portée lui 
semblent fatales, et voilent pour lui la suprême et 
mystérieuse direction dont elles dépendent, et cette 
sagesse qui les fait servir à ses desseins et les con
duit aux lins qu'elle veut sans leur faire violence et, 
pour ainsi dire, par leur propre mouvement . 

C'est là cette admirable Providence qui s'est fait 
connaî t re à l 'homme comme le plus sccourable des 
a t t r ibuts divins, et qui, élevant son intelligence au-
dessus de ces éléments toujours prê ts à l 'accabler de 
leur force, l 'arme contre eux par la prière de toute 
la prévoyance et de toute la puissance de Dieu. 
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377. Mais le déiste ne veut pas recevoir cette bien
heureuse connaissance. En présence de l 'univers, il 
arrête son esprit où son faible regard peut s 'étendre, 
et s 'enorgueillit de cet te science imparfaite qu'il 
croit se donner à lu i -même, et qu'il regarde comme 
le fruit de son travail et de sa raison. Il a scruté , 
dit-il, les trois règnes de la n a t u r e ; le ciel n'a pu lui 
dérober ses secrets ; les agents les plus obscurs, les 
fluides et leurs vibrat ions, l 'électricité, la lumière , lui 
ont révélé leurs lois. Mais parce qu'il n'a pu étendre 
ses observations et ses calculs à la main souveraine 
qui règle tout , il en a nié l 'existence. Il a étudié les 
éléments qui l ' en tourent ; il a constaté par tout des 
lois fatales : il en a conclu que l e ' j e u des élé
ments ne dépendait pas d'une première intelligence. 
C'est qu'il n'a pas su s'élever par la raison au-
dessus du domaine de l 'expérience; c'est qu'il n 'a pas 
su comprendre que ces lois multiples des agen t s 
inférieurs ne sont que les applications diverses de 
lois supérieures plus simples, qu'au-dessus des agents 
particuliers il y a des agents plus généraux, et, au -
dessus des uns et des aut res , la cause première, qui , 
par des directions générales conformes à la na tu re 
des êtres, « at teint d'un bout du monde à l 'autre 
avec force, et dispose tout suavement , » pour le bien 
des hommes et le sa lut des élus. 

« Dieu, » définit le concile du Vatican, * garde et 
gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, attei
gnant d'un bout du monde à l'autre avec force et dis
posant toutes choses avec suavité (1). » 

378. Quelques-uns ajoutent : « dieu est si grande *et 

(i) Universa vero qux condidit, Deus providentia sua 
tuetur atque gubernat, attingens a line usque ad iinem for-
titer, et disponens omnia suaviter. Conc. Vat. Const. de fld, 
cath. cap. i. 
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je suis si petit ! Voudrait-on qu'un homme donnât son 
temps au soin d'un vil et imperceptible insecte ? Voudrait-
on qu'un roi se liât d'amitié avec une fourmi? « 

Non . On no veut pas qu'un h o m m e emploie son 
t emps au soin d'un insecte : car il ne pourra i t s 'occuper 
d 'un insecte, sans négliger les affaires plus g raves 
dont il est chargé . Mais Dieu, sans fatigue, sans épui
ser la vigilance et l 'activité de son esprit , étend son 
at tention à tous les ê t res de la c réa t ion . On ne veut 
pas qu'un roi se lie d 'amitié avec une fourmi, pa rce 
que celle-ci n 'a pas d'intelligence. Mais entre Dieu et 
l 'homme il peut exister une véri table amitié, parce 
que» malgré la dis tance infinie qui les sépare, Dieu a 
donné à l 'homme avec l 'intelligence la faculté de com
muniquer avec lui p a r le commerce de la vér i té . 

Oui, Dieu est g r and , et je suis pe t i t ! Mais s'il n 'a 
pas été indigne de Dieu de me créer , pourquoi serai t -
il indigne de lui de s 'occuper de moi avec une p r o 
vidence toute paternel le ? 

Dieu est g rand , et j e suis pe t i t ! Mais mon âme 
tressaille à la pensée que ce Dieu si g rand est si bon, 
que ce Dieu, si fort élevé pa r sa na tu r e au-dessus de 
moi, abaisse sa g r a n d e u r jusqu 'à m 'en tourer à t ou t 
instant de mille soins. Ma raison suffit à me persua
der ces choses. Mais comment expr imer les t r a n s 
ports que me donne la foi chré t ienne , quand elle 
m 'apprend qu'il est descendu jusqu ' à se faire « mon 
compagnon dans l ' Incarnat ion, m a rançon à la 
Croix, ma nourr i tu re dans l 'Eucharistie, pou r être 
un jour ma couronne et ma récompense dans la 
gloire (1) ! » 

(1) Se nascens dedit socium, 
Couvescens in edulium, 
Se moriens in pretium, 
Se regnans dat in prœmium. 

Off. SS. Sacram. 
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Article IIL — Autre défaut grave du déisme : Oubli pratique 
de Dieu. 

379. Non seulement le déisme nie la possibilité d'un i. Thèse, 

commerce ex t raord ina i re de Dieu avec l 'homme par 
la révélat ion, non seulement il méconnaît la provi
dence ordinaire de Dieu, mais encore, par une consé
quence des e r reurs précédentes, il écarte Dieu de la 
vie pratique des hommes. 

Expl iquons notre pensée. H» Explica 

380. Da fin de toute c réa tu re raisonnable est en ^ " D ^ V É R I 

Dieu : la fin surna ture l le consiste dans la claire tés spéculatif 

vision et la possession immédia te de l'essence divine; siU epnuuue.u 

la fin naturel le , dans la connaissance de Dieu telle que 
peut nous la donner le spectacle de ses œuvres , et 
dans un a m o u r p ropor t ionné à cette connaissance 
indirecte et imparfaite. Voilà une première vérité 
que la raison démontre . 

L 'àme humaine est immorte l le ; la vie présente a 
les carac tères non d'un é ta t fixe et définitif, mais 
d'un état de passage et d 'épreuve. Et ainsi, même dans 
l 'hypothèse d'une destinée p u r e m e n t naturelle, la vie 
présente doit ê t re consacrée à la préparat ion de la vie 
fu ture . Voilà une seconde vérité;établie pa r la seule 
raison. 

De ces deux vérités découle la conséquence p ra t i 
que su ivante : L 'homme est créé pour connaître , 
a imer et servir Dieu en ce monde, et par ce moyen 
acquér i r le bonheur sans fin de la vie future.-

Cette proposition est vraie , soit que l 'homme ait 
une fin naturel le , soit qu'il ait u n e fin surnaturel le . 
Seulement , dans le premier cas , il s'élève à Dieu ici-
bas pa r le spectacle de ses œuvres, lui rend les 
hommages que prescri t la seule raison, et il mér i te 
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par là d 'être élevé après cette vie à une contem
plation sublime des ouvrages de Dieu, et, en eux, des 
perfections divines. 

. 2*Los l i s t e s 381. Ces vérités étaient connues des philosophes 
ignorent ou . . 1 

mont cotte cou- païens. Ainsi P la ton veut que le sage coule ses jours 
fusion pratique. ( j a n s i a contemplat ion de la divinité, et s 'applique 

à se la rendre propice par la pra t ique de la 
ver tu . 

Or les déistes, en répudiant Tordre surnature l , 
semblent avoir perdu jusqu 'à l ' intelligence de Tordre 
naturel . La p lupar t , en effet, renferment la desti
née humaine dans la vie présente , comme si elle 
était la fin de l 'homme et non le moyen de l'at
teindre. 

Bien plus, non seulement, pa r une grossière 
erreur , ils placent le bonheur de l 'homme dans la 
jouissance des biens de la 'vie présente, mais encore, 
pa r une e r reur plus g rande encore, au lieu de le faire 
consister dans la connaissance et Tamour na tu re l s 
de Dieu, ils le met ten t dans la possession de quelque 
bien inférieur. En effet, à entendre plusieurs d 'entre 
eux, l 'humani té a u r a sa perfection dernière, quand 
il y au ra par tout des gouvernements par lementai res 
ou des républiques. Pour d 'autres, le bonheur des 
peuples consiste dans « l'état florissant du commerce 
et de l ' industrie, » « la multiplication des relations 
sociales, » « l 'amélioration des classes pauvres , » en 
un mot dans l 'abondance du « bien-être » matériel . 
I l en est qui le placent dans la douceur des mœurs , 
l 'abolition des guerres , le règne de la fraterni té 
universelle. 

Mais, sous ces sent iments divers, ils sont tous 
unanimes à chercher le bonheur dans la possession 
de la plus g rande somme possible des biens de la vie 
présente : « Tous, « selon les expressions de Léon XI I I , 
« enlevant l'espérance des biens à venir, renferment la 
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félicité dans la vie présente et la rabaissent à la jouis
sance des biens de la terre (1). » 

Pour tous aussi, la p remière condition de la pros
périté des nations, c'est que le surnaturel cesse de 
régner au sein des familles, et, par-dessus tout , qu'il 
cesse d'inspirer la législation et le gouvernement ; en 
sorte que, pour ces sophistes, l 'ordre na ture l se 
réduit à deux éléments : disparit ion de Tordre surna
turel, satisfaction des sens . 

382. Quelques déistes ont voulu faire, nous Pavons 3» L e s parti 
dit, une place dans leur sys tème à la vision intui t ive gton dnaturen 
de Dieu. Beaucoup, sans s'élever jusque-là, o n t n e . f o n t Pa 

parle du respect , de 1 adora t ion et -même de la recon- tion. 
naissance et de l 'amour dus à l 'Être Suprême. Il en 
est qui ont senti comme un secret besoin de Dieu ; 
ils ont por t é envie a u x joies de Pâme catholique qui 
goûte les douceurs de ce Dieu. Les pages qu'ils ont 
laissées sont parfois à ce t i t r e une protestat ion de 
Tâme qui réclame l 'aliment divin et ne peut t rouver 
de repos hors de Dieu. Mais elles sont froides c o m m e 
leurs sys tèmes ; leurs c œ u r s n 'ont pu t rouver la cha
leur dans leurs vaines théories , et ils n'en peuvent 
communiquer à leurs l e c t eu r s ; et tandis que les 
récits des saints de l'Église catholique consolent , 
fortifient e t élèvent mervei l leusement Pâme, les m o r 
ceaux les plus célèbres de ces docteurs produisen t 
la lassitude et laissent Tâme sans émotion. Ce sont 
d'éloquentes formules, empruntées souvent aux 
catholiques, mais reprodui tes sans conviction forte 
et communicat ive. Encore , les déistes qui s'élèvent 
jusque-là sont ra res . 

(1) Expectationem tollunt bonorum cœlestium, omnemqud 
ad res mortales felicitatem abjiciunt et quasi deraergunt in 
terrain. Encyc. Humanum genus, 20 apr. 1884, 

I 10 
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Article IV. — Causes des erreurs du déisme. 

lo première 383. D'où vient ce t te impuissance du déisme? Pour-
cause, quoi , au sein même d'une société chré t ienne , ne 

sait-il ga rde r dans son intégri té l 'ensemble des véri
tés religieuses que la raison p e u t démontrer ? 

Il en est plusieurs causes. 
Les déistes, comme les philosophes de l 'ant iquité, 

ne peuvent se ga ran t i r de toutes les e r reurs à cause 
de la faiblesse de la raison humaine . Celle-ci, en effet, 
sans avoir été dé t ru i te ni éteinte pa r le péché origi
nel, a été néanmoins blessée et obscurcie. 

« C'est un bienfait de la révélation, » définit le 
concile du Vat ican, « que, même dans l'état présent du 
genre humain, les vérités qui par elles-mêmes sont 
du domaine de la raison, puissent être connues de 
tous, facilement, avec une entière certitude et sans 
mélange d'erreur (l). » 

2° Deuxième 3 3 4 . Mais, chose digne de r emarque , dans l'intelli
gence de la Providence divine et de la destinée 
humaine , les déistes modernes ne se sont pas même 
élevés jusqu 'à la hau teur où sont parvenus la plu
p a r t des anciens philosophes. Les causes de cette 
infériorité ne sont pas difficiles à saisir. 

Les déistes ne pourra ien t confesser l 'existence 
d'une Providence douce et paternel le , sans être 
obligés de reconnaître la possibilité d'un commerce 
int ime de Dieu avec l 'homme, et p a r conséquent la 
possibilité de la révélation, du miracle et de la p r o -

(1) Unie divina) rcvelationi tribuendum quidem est ut ea 
qusc in rébus divinis humante rationi per se impervia norç 
sunt, in prassenti quoquo generis humaiii conditionc ab 
omnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore 
cognosci possint. Const. de lid. cath. cap. 11, 2. 
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phétie. Or, une fois qu'ils aura ien t confessé la possi
bilité de la révélation, du miracle et de la prophétie , 
il leur serait difficile d'en nier l 'existence. Aussi ils 
trouvent plus cour t et plus commode de rejeter la 
Providence divine. 

385. D'autre par t , commen t des apostats dont la ^ Troisième 

raison, enflée d'elle-même, est en révolte contre Dieu c 

et son Christ, ense ignera ient - i l s aux hommes à 
s'adonner dans la vie présente à l'étude des perfec
tions divines, pou r mér i te r d'être élevés à une 
contemplation subl ime de Dieu dans une vie future? 
Il est impossible que celui qui a une fois poussé le 
cri d ' insurrection cont re le Verbe de Dieu et son 
Evangile, se main t ienne dans les régions de l 'esprit : 
Dieu, en punit ion de son orguei l , l 'abandonne à sa 
faiblesse na tu re l l e ; le poids de ses mauvaises t en 
dances l 'entraîne vers les choses les plus basses, et il 
se voit dominé par « le sens réprouvé (1) ». 

386. Enfin les déistes oseraient-ils p rêcher à leurs o a * s C

Q u a t r i è m c 

disciples u n e religion? « Si vous imposez des précep
tes, leur diraient ceux-ci , nous préférons re tourner 
à l'Église, qui ne se contente pas de promu Iguer des lois, 
mais promet des secours pou r en faciliter l 'accom
plissement. Si vous édictez un symbole, si vous ne 
reconnaissez pas à la raison individuelle le droit de 
se faire à son g ré ses c royances , pourquoi t an t 
déclamer contre l'oppression des intelligences au sein 
de l'Église cathol ique ? » 

3 8 7 . Ainsi, par un jus te chât iment , l 'orgueilleux conclusion. 

qui ; pa r une tr iste apostasie, a rejeté Jésus-Christ , ne-
pourra plus même conserver les vérités que profes
saient P la ton et la p lupa r t des anciens philosophes. 
Renonçant pa r sa faute aux magnificences de Tordre 

(1) Rom. i, 28. 



314 LES ERREURS MODERNES 

surna tu re l , il est entra îné à méconnaî t re même 
l 'ordre nature l . Sa raison n'a pas voulu être élevée au-
dessus d'elle-même, pa r les connaissances et la per
fection que lui offrait la révéla t ion; et, en punit ion, 
elle tombe au-dessous d'elle-même, pa r la per te des 
vérités mêmes qu'elle peut démont re r . « Les natura
listes, » dit Léon XI I I , dans une de ses plus m é m o 
rables encycliques, « ne se bornent pas à nier la 
révélation et à combattre VÉglise. Audacieusement 
engagés dans la voie de l'erreur sur les plus importantes 
questions, ils sont emportés et comme précipités par la 
logique jusqu'aux conséquences les plus extrêmes de 
leurs principes, soit à cause de la faiblesse de la nature 
humaine, soit par le juste châtiment dont Dieu frappe 
leur orgueil. Il arrive ainsi qu'ils ne gardent plus dans 
leur certitude et leur intégrité les vérités accessibles à 
la lumière elle-même de la raison naturelle (1). » 

CHAPITRE 11 

Le panthéisme 

Rcmarqucprô- 388. Les e r r e u r s du déisme ne sont que le commen-
nunairc. cernent de la punit ion infligée pa r la justice divine à 

la raison révoltée contre Jésus-Chris t . Comme un 
oiseau qui a perdu ses ailes, le rationalisme ne cesse 

(1) Sed longius Naturalistes progrediuntur. In maximiâ 
enim rébus tota errarc via audacter ingrcssi, proccipiti 
cursu ad cxtrema delabuutur, sive humance imbecillitatc 
naturce, sive consilio justas superbizc pœnas repetentis Dei. 
Ha fit, ut illis ne ca quidcm certa et iixa permaneant, quœ 
naturali lumînc rationis perspiciuntur. Encyc. Humanum 
genus, 20 apr. 1884. 
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de descendre, de chu te en chute, jusqu'aux dernières 
profondeurs, jusqu 'aux abîmes du panthéisme, de 
l 'athéisme et du matér ia l isme. C'est ce que remarque 
le concile du Vatican : « Après qu'on eut abandonné 
et rejeté la religion chrétienne, après qu'on eut nié Dieu 
et son Christ, l'esprit d'un grand nombre s'est jeté dans 
Fabtme du panthéisme, du matérialisme et de Fathê* 
isme (1). » 

Article L — Doctrine commune des panthéistes. 

389. Suivant les panthéistes, « il n'existe pas d'être i. Formules 
divin, suprême, sage et provident, distinct de l'univers: 
et Dieu n'est autre que la nature même; il est par 
conséquent sujet aux changements. Dieu se fait réelle* 
ment dans F homme et dans le monde, et tous les êtres 
sont Dieu et ont la propre substance de Dieu; Dieu est 
ainsi une seule et même chose avec le monde, et, par 
conséquent, F esprit avec la matière, la nécessité avec la 
liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, et le 

juste avec l'injuste (2). » Tou t est Dieu, et Dieu est 
tout ; Dieu devient les choses, les choses deviennent 
Dieu. II n 'y a qu 'une seule substance dans la mul t i -

(1) Rclicla projectaque chrisLiana religione, negato vero 
Deo et Christo ejus, prolapsa tandem est multorum mens in 
panllieismi, materialismi, atheismi barathrunu Conc. Vat» 
Const. de fidecath. Procem. 

(2) Nullum supremum, sapientissimum providentissimum-
que Numen divinum existit ab hac rerum universitate 
disLinclum, et Deus idem est ac rerum nalura, et iccirco immu-
tationibusobnoxius; Deus que reapse fit in homme et mundo» 
atque omnia Deus sunt, et ipsissimain Dei habent substan-
tiam; ac una eademque res est Deus cum mundo, et proinde 
spiritus cum materia, nécessitas cum libertate, verum cum 
falso, bonum cum malo, et justum cum injusto. Syll. prop. 1. 
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tude des êtres . Dieu est l'oiseau qui fend la nue , 
la moisson qui ondule sous le vent, le navire qui 
sombre , l 'insecte qui glisse dans l 'herbe. Le monde 
est une partie ou la manifestation et le développe
ment de l'être nécessaire. Le fini et l'infini sont les 
deux faces, ou les deux états , ou les deux port ions 
d'un même être, 

il. condamna- 3 9 0 . Ce monst rueux système est condamné dans les 
tion parje cou- premiers décrets du concile du Vat ican: 
cilc du Vatican. r * #• 

« La sainte Eglise catholique, apostolique, romaine, > 
définissent les pères, « croit et confesse qu'il y a un 
Dieu vrai et vivant, créateur et seigneur du ciel et de la 
terre, tout-puissant, éternel, immense, incompréhen
sible, infini par l'intelligence et la volonté et par toute 
perfection, qui, étant une substance spirituelle unique, 
singulière, absolument simple et immuable, doit être 
prêché comme réellement et par essence distinct du 
monde, très heureux en soi et de soi, et ineffablement 
élevé au-dessus de tout ce qui est et peut se concevoir en 
dehors de lui (1). » 

« Si quelqu'un dit, » ajoutent les pères, « que la subs
tance ou r essence de Dieu et de toutes les choses est une 
et la même, qu'il soit anathème (2 ) . » 

Dieu donc n'est pas « le tout » de ce monde, il est 

([) Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia crédit et 
conlilelur unum esse Deum verum et vivum, Creatorom ac 
Dominum cœli et terrœ, omnipotentem, aeteruum, immonsum, 
incomprohensibilem, intellectu ac voluntate, omnique perfe-
ctione inlinitum ; qui cum sit una, singularis, simplex omnino 
et incoinmutabilis substantia spiritualis, pradicandus est re 
et essentia a mundo distinctus, in se et ex se beatissimus, 
et super omnia queo prsoter ipsum sunt aut concipi possunt, 
ineflubiliter exeelsus. Conc Vat. De iid. cath. cap. i. 

(2) Si quis dixerit unam eamdomque esso Dei et rerum 
omnium substantiam vej esseutiam, anathema sit, Ibid, can. 3, 
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une substance « un ique », et qui ne se peut confon
dre avec ce qui n'est pas lui. Il n'est pas « indéter
miné », il est déterminé et « singulier », « singularisa. 
Il n'est pas « la somme de tout ce qui est », il est 
« tout-à-fait simple ». Il n 'est pas dans « un perpétuel 
devenir », il « ne change pas ». Il ne se confond pas 
avec « l 'universali té des choses » ; il en est « réelle
ment et pa r essence dist inct ». Il n'est pas « la subs
tance même des êtres », il est ineffablement élevé 
au-dessus de tout », « doué d'intelligence et de 
volonté ». « infini en tou te perfection », 

Article H. — Formes diverses du panthéisme, 

391 Le panthéisme a revêtu, dans les temps moder- . I ; p f ! ?i l î 6 ! s m 

. - i , -.. réel et idéal. 
nés, les formes les plus diverses. 

On peut dist inguer d 'abord le panthéisme réaliste 
ou réel, et le panthéisme idéalisteou idéal. Le premier 
veut que la substance unique soit réelle et se déve
loppe par des t ransformat ions réelles; le second 
prétend que la substance unique a un être idéal et se 
développe pa r des représentat ions idéales. 

392. Le panthéisme réel lui-même se subdivise IL Panthéis» 

en panthéisme d'émanation et en panthéisme dHm- mCioPanthéisnu 

manence. rcci d'éma* 

D'après les panthéistes de la première classe, « les 
choses finies, soit spiri tuelles, soit corporelles, tou t 
au moins les spirituelles, sont émanées de la substance 
divine. » « Dieu a produi t le monde de sa propre 
substance. » c L'univers est un écoulement de la 
substance unique, le rayon émané du soleil, le ruis
seau sorti de la source : » ex una essentia omnia 
fiant. 

Suivant tous, Dieu et le monde ne se dist inguent 
pas par la substance ; car « il n 'y a et il ne peut Y 
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avoir qu 'une seule substance. » Suivant la p lupar t , 
Dieu et le monde se distinguent par le suppôt, c'est-à-
dire pa r le sujet subsis tant dans une même subs
t ance c o m m u n e de Dieu et de toutes choses ; car 
cette substance un ique et nécessaire subsiste a u t r e 
m e n t dans l'infini e t au t r emen t dans les choses finies. 
Suivant même quelques-uns, Dieu et le monde, tout 
en étant identiques pa r la substance, diffèrent par 
Vessence : Dieu, disent-ils, a produi t le monde en 
met tan t des limites à sa p ropre substance : en sorte 
que Dieu et le monde sont bien la même substance, 
mais infinie dans l 'un, finie dans l 'autre , et par consé
quent ils diffèrent dans l'essence même. Nous n 'avons 
pas besoin de faire r e m a r q u e r qu'il est contradictoire 
de met t re une différence essentielle ent re des êtres 
qui sont substantiellement un. 

2*Panthéisme 393. Le pan thé i sme d'immanence va plus loin que 
; ^ ' n n w v a " * l e panthéisme d 'émanat ion. «Dieu seul exis te; en 

lui arr ive tout ce qui ar r ive ; le monde c'est Dieu en 
évolution. » « La même substance gravi te dans les 
espaces célestes, coule dans les fleuves, vit dans les 
êtres organiques . » « Dieu se forme et 'disparaît 
sucessivement dans chaque ê t re qui commence 
et qui finit. » « Dieu est le sujet de tous les chan
gements , pe rmanen t dans sa substance, successif 
dans ses phénomènes . »« La substance divine, par 
la manifestation ou le développement d'elle-même, 
devient toutes choses : » una essentia fitomnia. 

Dans le panthéisme d 'émanation, Dieu et le monde 
ne se dis t inguaientpas p a r la substance, il est vrai , mais 
se dis t inguaient encore par le sujet. Dans le pan
théisme d ' immanence, ils ne se dist inguent ni pa r la 
substance ni pa r le sujet (1) ; c 'est-à-dire que non 

(1) Substantia est ens per se subsistens; opponitur acci
dent!. Suppositwn est substantia incommunicabilis, seu sin-
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seulement le même être subtantiel, mais encore le 
même être individuel est à la fois matériel et spirituel, 
et cet ê t re unique sans cesse en évolution présente 
ici cer tains phénomènes, là des phénomènes tout 
contraires. Toutefois, dans cette monstrueuse confu
sion et dans cet ê tre substantiellement et individuelle
ment un sous des a t t r ibu ts incompatibles, il y a 
encore distinction de parties. Mais voici le panthéisme 
idéal qui fait disparaître jusqu 'à cette dernière distinc
tion. 

394. En effet, suivant les panthéistes de cet te der- ni.PantM 
mère classe, l'être nécessaire est, dans son fond, 
absolument indéterminé ; en lui le réel et l'idéal, 
bien plus l 'être et le non-ê t re sont confondus; il est 
un simple devenir. Cet ê t re indéterminé se détermine 
ensuite par des évolut ions nécessaires; le devenir 
universel devient tou tes choses. « Dieu est l'être uni-
versel ou indéfini, qui, en se déterminant, constitue 
l'universalité des hoses distinctes en genres, espèces et 
individus. » 

395. Trois des disciples de Kan t ont en Al lemagne 
donné beaucoup de célébri té à ce système : Fichte, 
Schelling, Hegel . 

Kan t , dans sa Critique de la raison pure, avait 
prétendu qu'on ne peu t conna î t re la na ture des cho
ses, mais seulement les é ta ts divers, les manières 
d'être ou les modes dont sont affectées nos facultés. 
Notre espr i t ,d i sa i t - i l , sa i t cequ i se passe en lui-même, 
mais il ne peut sort ir de lui-même pour vérifier si 
ses concepts correspondent aux choses. Nous pouvons 

gularis, tota ia se : oppoaitur substantiae communicabili, seu 
quae non s i tsui ,sed alterius. V.g. anima humana est substan-
tia, non est supposilum; compositum autem humanum est 
supposilum. Item humanilas in Christo est substantia, non est 
supposilum} sed est supposili divini, nempe Verbi. 

I 10* 
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consta ter les lois ou les formes selon lesquelles nos 
sens et no t re raison agissent, nous ne pouvons pas 
connaî t re la valeur absolue de ces formes : ca r ces 
formes devraient présider au t ravai l de cri t ique que 
nous ent reprendr ions , puisque nécessairement nos 
facultés se cr i t iquent p a r nos facultés elles-mêmes. 
Nous savons donc des choses ce qu'elles nous parais
sent ê t re ; ce qu'il en faut penser, c'est-à-dire ce 
qu'elles sont en réalité, nous l ' ignorons. Nous con
naissons, pour employer ses expressions, le phéno
mène, non le noumène; le subjectif, non l'objectif. 

396. Cette théorie posait le principe du scepticisme 
le plus absolu. Dans un au t re ouvrage, inti tulé la 
Critique de la raison pratique, le philosophe de 
Kœnigsberg chercha à échapper aux conséquences 
de son système. 

Il commence par consta ter en nous l 'obligation : 
tou t homme qui a l 'usage de sa raison se sent, dit-il, 
obligé a cer ta ins actes . Mais, remarque-t- i l ensuite, 
l'obligation suppose une loi, et l'obligation et la loi 
appellent xm& sanction. Donc, conclut-i l , au-dessus de 
l 'humanité , il y a un être souverain, a u t e u r des lois, 
principe de tou te obligation, auquel appar t ien t la 
sanction. De l 'existence de Dieu, il infère la vérité de 
toutes nos connaissances. 

Or ces conclusions sont légitimes si l'on donne 
a u x raisonnements une valeur objective ; mais si on 
ne leur accorde qu 'une valeur subjective, on est en 
droit de conclure : « Il me paraît que Dieu exis te ; 
mais existe-t-il réellement, je n'en sais rien. » 

i<>Pant!iéisme 397. Fichte , disciple de Kant , conserva les pr in-
idéai de Fichtc. cipes du m a î t r e ; mais, pour sort i r du scepticisme 

où ces pr incipes conduisai tenlogiquement , il identifia 
l'objet avec la pensée. 

L'être pensant , ou, comme disent les Allemands, 
te moi, est à l 'origine de toutes choses ; Dieu et le 
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monde en sortent . La pensée ne présuppose pas son 
objet, elle le fait. Nous ne pensons pas les choses 
parce qu'elles son t ; elles sont parce que nous les 
pensons. Le sujet pensant ou le moi est le premier 
principe de toutes c h o s e s / p a r conséquent le vrai 
Dieu, d'où émane tout ce qui est. 

398. Faisons, en passant , une remarque . Nous disions 
précédemment que le rationaliste tend à égaler la 
raison humaine à Dieu. Or nous avons devant nous 
en ce moment un rat ional is te fameux, doué, d'après 
plusieurs témoignages , d 'une remarquable puissance 
d'esprit, qui fait reposer tout l'édifice des connais
sances humaines sur ce fondement : « Le moi est le 
principe universel de tous les êtres \ » en d 'autres 
termes : « l 'homme pensant est le vrai Dieu. » 

Suivant la foi et la raison, Dieu est le principe dont 
tout procède; suivant le rationaliste Fichte, Zemoîhu-
main est le premier pr incipe. D après la foi et la ra i 
son, en Dieu la substance, l 'entendement, l 'entendre, 
l'objet entendu, sont identiques (1); pour le ratio
naliste Fichte, dans le moi humain , l'essence, l'idée, 
l'objet, se confondent. Selon la foi et la raison, Dieu 
produit les choses pa r sa science même : par cela 
seul qu'il les connaît , il leur communique l 'être qui 
leur convient et qui correspond exactement et plei
nement à l'idée qu'il en a lui-même (2). D'après le 
rationaliste Fichte, les êtres empruntent leur vérité 
de Ticlée : tout ce qui est, est une émanat ion e t une 
forme du sujet pensan t . 

(1) In Dco inlellectus inielligens, et id quod inlellîgitur, 
et specics intelligibilis, et ipsum intelligere sunt omnino 
unum et idem. S. Th. I P. q. xiv, a. 4. 

(2) Mauiibstum est quod Deus per iulellectum suum cau
sât res, cum suum essesit suum intelligere. Sciontia Dei se 
habet ad omnes res creatas, sicut scienUa arlilicis se Iiabet a4 
artiliciata, S. Th. I p. <j. xiy, &. 8, 
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Le moi h u m a i n est donc mis p a r F i c h t e à la place 
de Dieu. Mais tandis que, selon les enseignements 
d 'une saine philosophie, Dieu est le principe de tou
tes choses par la créat ion, le moi humain , dans le 
système de Fich te , produit les genres , les espèces et 
les individus pa r des déterminat ions de lui-môme ou 
de l'idée. L 'homme pensant est Dieu; et, dans 
l 'homme pensant , tout ce qui est pensé, c 'est-à-dire 
tout ce qui est, est Dieu. 

2«Pantiiéisme 31)9. Schelling, disciple de Fichte, au lieu de dire avec 
fing] d c Schel~ son maître que la pensée est le principe des choses, 

prétend au cont ra i re qu'elle est le te rme de leur 
développement. 

Le premier pr incipe est l'absolu, être indéterminé 
qui n'est ni fini ni infini, ni mat iè re ni espri t , ni 
objet ni sujet, ni réalité ni idée, mais qui peut tout 
devenir. Uabsolu va se développant suivant une 
loi fatale; pa r des dé terminat ions de lu i -même il 
devient les ê t res réels ou la nature ; par d 'aut res 
déterminat ions d 'un ordre plus parfait il devient 
Vesprit ou l'idée, e t , dans l'esprit ou Vidée, ar r ive à avoir 
conscience de lui-même. Mais la nature et l'esprit 
sont le double aspect, la double déterminat ion du 
même absolu, qui est le principe commun et l 'unité 
de toutes choses. 

Pour Fichte , la pensée était la première cause ; 
pour Schelling, elle est le dernier effet. Dans le 
sys tème du premier , on pouvait adorer le sujet pen 
sant comme le principe producteur de tout ê t r e ; 
dans celui du second, on peut l 'adorer encore comme 
la p lus parfaite manifestation de l 'être nécessaire. 

3oPanthôisme 400. Hegel, au t r e disciple de Fichte , a une doctr ine 
ioal dc Hegel. . . , , , . ^ 

qui t ient des deux précédentes, D une pa r t il me t a 
l 'origine de toutes choses l'absolu, pr incipe néces
saire mais indéterminé, qui n'est rien et qui est tout , 
en qui le néant et l'être, le oui et le non, sont iden-
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tifiés, on, pour employer ses expressions, en qui 
« l'identique et le non identique sont identiques. » D ' a u 
t re par t , il veut qu 'on étudie l'absolu dans la pensée, 
parce que c'est dans la pensée qu'il at teint son mode 
d'existence le plus parfait . 

Il se rapproche de Fichte , en ce qu'il fait découler 
la science de la pensée ; il s'en éloigne, en ce que, 
avec Schelling, il voit dans la pensée le t e rme du 
développement de l 'absolu, tandis que Fichte y 
voyait la cause productr ice de toutes choses. 

4 0 1 . Tels sont, a u t a n t du moins que nous avons pu t î ' v - 0 b *crva 
' 3 r lions sur le pan 

nous en rendre compte , les systèmes de Hegel , de théisme idéal G 

Schel i inget de Fichte. On désigne cette doctrine sous ^ e u f e H e g e 

le nom de panthéisme idéal : car elle confond l'ordre 
réel avec Tordre idéal On l'appelle aussi panthéisme 
absolu, parce que l 'être nécessaire est conçu sans au
cune déterminat ion qui puisse le restreindre; trans-
cendenlal, parce que la substance unique a tous les 
caractères de ce qu 'on appelle en logique les trans-
eendcnlaux, étant , comme eux, au-dessus de tous les 
genres, tout en péné t ran t tout ce qui es t ; enfin ger
manique, à cause de la pat r ie de ses auteurs. 

Ces systèmes sont si obscurs , que Hegel, le plus 
célèbre de cette école, avouai t qu 'un seul de ses élèves 
l'avait compris . « Encore , ajoutait-i l , m'a-t-i l com
pris ? » Ils sont si absurdes , que leur fondement est la 
formule même de l 'absurde : le oui et le non sont la 
même chose. 

Et toutefois ces systèmes, dont l 'absurdité n'a 
d'égal que l 'obscurité, ont exercé, grâce à la faveur 
dont les a entourés le par t i rationaliste, une grande 
influence, non seulement en Allemagne, mais en 
beaucoup d'autres pays . P a r t o u t on vantai t cette 
« science allemande > qui < créait des systèmes si 
hardis et si gigantesques ». Cousin faisait le pèleri
nage de Berlin, pour s ' instruire auprès du sophiste 
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qui, à force de répéter que « l'identique et le non 
identique sont ident iques , » semblait s'en ê t re 
pe r suadé ; de re tour en France , il cherchai t à y répan
dre les doctr ines de « la docte Allemagne ». A sa 
suite, des professeurs plus ou moins célèbres de 
l 'Université gouvernementale se donnaient la mission 
d ' interpréter « la philosophie al lemande » (1) . 

Aujourd'hui, e n Al lemagne et en France, l 'engoue
ment a passé: au delà du Rhin, qui lit encore les écrits 
de Fichte et de Hegel, et, en deçà, ceux de Cousin ou 
de Vacherot ? Mais en Italie, plusieurs semblent 
prendre goût à « la philosophie al lemande *. Vera et 
d'autres encore se donnent comme les disciples e t les 
interprètes de Hegel, e t leurs ouvrages , di t-on, t r ou 
vent des lecteurs. 

Article IIL Observations générales sur le panthéisme. 

î. Travestis- 402. Nous avons dit ailleurs qu 'un grand nombre de 
sèment des doiî- . , v , , , , 
mes chrétiens rationalistes ailectent de donner a leurs e r r eu r s 
^ l c s p a , l t h é i s " des dehors et comme un vernis de chris t ianisme. A 

cet égard, les panthéistes se sont distingués en t r e 
tous. 

i«Exposéffé- A entendre plusieurs d 'entre eux, on croirai t que 
Jésus-Christ était un panthéiste sublime qui avai t 
sur Dieu et sur le monde les conceptions des pan-

(1) Toutefois on Franco, grâco au bon sens pratique qui 
distingue notre pays, plusieurs se moquèrent dès l'origine de 
la science obscure do l'Allemagne et de ceux qui voulaient 
l'importer parmi nous. Après l'apparition d'un ouvrage sur 
la philosophie hégélienne, un plaisant offrit dans un journal 
une prime considérable [ à celui qui expliquerait ce qu'avait 
voulu dire l'interprète de Hegel. Et IL ajoutait Î a L'autour est 
ADMIS h concourir, » 
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théis tes modernes , mais qui ne fut pas compris ou ne 
le fut qu ' imparfa i tement de ses disciples. « Jésus-
Christ avait révélé les lois générales qui président 
au développement de la substance unique; mais ses 
disciples ne puren t saisir sa doctrine dans toute son 
ampleur : ils conservèrent les formules du maître , 
mais ils res t re ignirent ses concepts : ce que Jésus-
Christ entendait d 'une façon générale, ils le pr i rent 
dans un sens part iculier . Les mystères chrétiens sont 
donc vrais dans le sens où les entendait Jésus-Christ ; 
mais ils sont faux dans le sens que leur donne 
l'Église. » 

403. Donnons des exemples. Dans Ja théorie de & Exemples 

Fichte. lemoise pose lui-même en vertu de son activité 
essentielle : c'est la thèse. En morne temps que le moi 
se pose, il s'oppose le non-moi : c'est Vantithèse. Enfin 
le moi revient sur le non-moi, en embrassant leur 
uni té essentielle : c'est la synthèse. Or, aux yeux des 
disciples de Fichte, la thèse, l'antithèse et la synthèse 
sont la t r ini té philosophique, dont la Trini té chré
tienne est une al térat ion. 

« Les chrét iens ont fait, des trois phases ou états 
généraux de l'être nécessaire, trois personnes s ingu
lières, le Père , le Fils et le Saint-Esprit , en t re les
quelles ils ont cherché à établir les mêmes relations 
que la philosophie m e t ent re la thèse, l'antithèse et 
la synthèse. » 

Aut re exemple. Suivant le panthéisme d'imma
nence comme su ivant le panthéisme idéal, Tunique 
substance ou l 'être a r r ive à avoir conscience de lui-
même dans l 'homme. Il y a donc, disent les pan
théistes, une sor te d ' incarnation de la substance 
divine dans chaque homme. Tout homme est homme 
en é tant dieu, il est vér i tablement un homme-dieu. 

Or, ajoutent les sophistes, c'est là la vérité qui a 
donné lieu à la théor ie chrét ienne de l ' Incarnation 
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du Verbe de Dieu : « Au lieu de voir dans l ' incar
nation l 'apparit ion sans cesse renouvelée de la subs
tance divine dans chaque h o m m e qui naît , les ch ré 
tiens, en res t re ignant leurs horizons, ont fait du 
Verbe incarné une personne singulière de l 'histoire, 
et a t t r ibué en propre à Jésus , fils de Marie, ce qui 
est commun à tous les enfants des femmes. » 

404. Les panthéistes ont travesti semblablement le 
mystère de la Rédemption, celui de la Résurrect ion, et 
en général tous les dogmes de la foi catholique. < Il 
appart ient aux esprits éclairés, disent-ils, de dégager 
les mystères chrét iens des idées étroites qui les ont 
altérés, et de les r amene r à ces concepts sublimes 
qui en formaient le fonds primitif. » Aussi, comme 
nous l 'avons remarqué , ils se disent ch ré t i ens , bien 
plus ils pré tendent mieux mér i te r ce t i tre que les 
catholiques : « Nous faisons profession du vrai ch r i s 
t ianisme, distinct du chris t ianisme de l'Église 
romaine et des foules, plus simple et plus élevé que 
le christ ianisme vulgaire , christ ianisme originel, tel 
qu'il a été prêché pa r Jésus . » 

a* But de cet 405. P a r cet artifice hypocri te de langage, ils se pro-
aruflec dc lan- p 0 s e n t ; u n c double fin. D'une par t ils désirent se j u s 

tifier du reproche d'athéisme et d'impiété : « Nous 
sommes chrétiens, nousaccuserez-vous d'être a thées ? 
Nous avons la pu re doctr ine de Jésus : nous re -
garderez-vous comme impies ? » 

D'autre par t , ils se proposent de séduire ces chré 
tiens mal instruits, peu convaincus, en qui la foi est 
mouran te , et qui cependant, pa r un reste d 'habi
tude, t iennent encore aux véri tés révélées, 

n. condam- 406. Le concile du Vatican ment ionne dans ses 
^me nsdu Span" anathèmes ^ e s t r ° i s formes de panthéisme dont nous 
•onciîcC p a r I c a v o n s P a r ^ - " Si quelqu'un dit que les choses finies, 
ican. " soit corporelles, soit spirituelles, ou au moins les spiri

tuelles, sont émanées de la substance divine^ » selon la 
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doctrine du panthé isme d 'émanat ion, « ou que la 
substance divine, par la manifestation ou le dévelop
pement d'elle-même, devient toutes choses, » selon le 
panthéisme d ' immanence, « ou, » selon le panthéisme 
ge rman ique , « que Dieu est l'être universel ou 
indéterminé, qui en se déterminant constitue l'univers 
avec ses distinctions de genres, d'espèces et d'individus^ 
qu'il soit anathème (1). » 

Oui, ana thème au panthé isme demana t ion et à 
celui d ' immanence, qui l'un et l 'autre confondent dans 
une même substance le cont ingent et le nécessaire, 
le temporel et l 'éternel, le fini et l'infini. Ana thème 
au panthéisme idéal, qui dét rui t non seulement la 
réalité de l'objet, mais celle du sujet, et réduit tout 
ce qui est à n 'ê tre plus qu 'une illusion et un songe. 
Anathème au panthé isme d ' immanence et au pan
théisme idéal, qui t ous deux met tent à l 'origine des 
choses non pas l ' indéterminé parfait, mais l 'indéter
miné imparfait (2), non pas l 'être infini, mais l'être 
en général , non pas l'acte pur , mais la puissance 

(1) Si quis dixerit res iinitas, tum corporeas, tum spiri-
tualcs, aut saltem spirituales, e divina substantia émanasse; 

Aut divinam essentiam, sui manifestatione vel evolutione, 
fleri omnia; 

Aut denique Deum esse ens universale seu indefinitum, 
quod sese determinando constituât rerum universitatem in 
gênera, species et individua distinctam : anathema sit. 

(2) Quidam antiqui philosophi non attribuerunt optimum et 
perfectissimum primo principio : quia consideraverunt prin-
cipium materiale tantum ; Deus autem ponitur primum prin-
cipium, non materiale, sed in génère causœ efficientis... 
Unde primum principium activum oportet maxime esse in 
actu... S. Th. I P . q. iv. a. 1. 

Totum enim in se comprehendens habet ipsum esse velut 
quoddam pelagus substantif infinitum et indeterrainatura, 
Damasc. De fid. orth. cap. xn. 
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pure . A n a t h è m e à tout panthéisme : car t ou t pan 
théisme ne voit par tout , en dépit du bon sens, que 
des par t ies ou des phénomènes de la subs tance né 
cessaire. Il méconnaît le dogme de la création, qu ' en 
seigne la révélation et que prouve la raison. Il cesse 
de reconnaî tre l'infini comme l'être suréminent dont 
les êtres finis dépendent, et avec lequel ils ont u n e 
très imparfaite ana logie : mais , faisant de l'infini unc 
collection d'êtres de même na tu re , il t r anspor te le 
nom incommunicable du Créateur aux créa tures . 

« Si » donc « quelqu'un ne confesse pas que le monde 
et que toutes les choses qui y sont contenues, et les spiri
tuelles et les matérielles, ont été selon toute leur 
substance produites de rien par Dieu, qu'il soit ana
thème (1). » 

CHAPITRE I I I 

Athéisme, matérialisme, positivisme 

i. Athéisme. 407. Les athées nient l'existence même de Dieu, et 
ne reconnaissent que la na ture . « Dieu est un bon 
vieux mot, qui ne représente plus rien aux esprits 
éclairés. » « Pourquoi la na tu re ne se suffirait-elle 
pas à e l le-même? » « Dieu est un contre-sens. » « J e 
suis fermement convaincu que le temps a r r ivera et 
doit arr iver où l 'athéisme sera l'opinion généra le de 
l 'humanité entière, et où cette dernière considérera 
le déisme comme une phase passée, tout comme les 
déistes sont au-dessus des divisions religieuses. Il 
ne faut pas seulement nous placer au-dessus des 

(1) Si quis non coniiieatur, mundum, rosquo omnes, quae 
in eo conlinontur, et spirituales et materialos, socunduoi 
totam suam substantiam a Deo ex nihilo esse productas...i 

anathema sit. Conc. Vat. Consl. de fide cath. cap. i, eau, 5, 
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différentes religions, mais bien au-dessus de toute 
croyance en un Dieu quelconque (1). » 

C'est contre l 'athéisme que le concile du Vatican a 
fait sa première définition et lancé son premier ana-
thcme : « La sainte Église catholique, apostolique et 
romaine croit et confesse qu'il y a un Dieu vrai et 
vivant, créateur et seigneur du ciel et de la terre... Si 
quelqu'un nie qu'il y ait un Dieu vrai, créateur et sei
gneur des choses visibles et des choses invisibles, qu'il 
soit anathème (2). » 

408, Les matérial is tes nient l'existence de la subs- n. Matérialis 
vie 

tance spirituelle. Selon eux, Dieu n'est pas, Tâme 
humaine n'est pas ; ou, s'ils en conservent les noms, 
c'est pour faire de Dieu *< l'ensemble des îorces cosmi
ques », et de Pûrne humaine «la résul tante des forces 
organiques », « l 'harmonie de la matière vivante ». 
« Le corps, c'est tou t l 'organisme; Tâme n'est qu 'une 
fonction (3). » « La vie ne diffère pas de la mat ière , 
qui elle-même n'est qu 'un ensemble de forces ou de 
volontés (i). » « L'espri t n'est qu 'une propriété de la 
matière (5 ) . » En conséquence, il n'existe pas de vie 
future : « Quand le corps est au tombeau , tout 
l 'homme est mort . » C'est pourquoi « le matéria
lisme est de toutes les religions la seule consolante : 

(1) Discours de Ch. du Gagern à une réunion de l'Associa
tion des Francs-Maçons allemands-américains, 28 juin 1866. 

(1) Sancta Gatholica Apostolica Romana Ecciesia crédit 
et contitetur unum esse Deum verum etvivum, Crcatorem-ao 
Dominurn cœli et terrée... Si quis unum~verum Deum, visibU 
Hum et invisibilium Greatorem et Dorninum negaverit, ana* 
thema sit. Const. de fide catli. cap. i. etcan. 1. 

(3) Revue philosophique, février 1881. 
(4) M. Fouillée, Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1879. 
(5) M. Pauthan, 
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car seul il p romet le repos tel que nous le rêvons , 
par l 'évaporation totale de l 'être (1). » 

Il est difficile, sinon même impossible, de mécon
naî t re l 'existence de la substance spirituelle, sans 
nier l 'existence de Dieu, ou réciproquement de ne 
plus croire à Dieu et d 'admettre encore des espri ts . 
Aussi tous les matérialistes modernes sont athées, et 
les athées sont tous matérialistes. . 

Le matérialisme a reçu le second ana thème du 
concile du Va t ican ; les pères, en l econdamnant , le 
flétrissent par une expression qu'on ne re t rouve que 
dans ce seul canon : Si quelqu'un ne R O U G I T pas d'affir
mer qu'il n'y a rien en dehors de la matière, qu'il soit 
anathème (2). » 

m. Positivis- 409. A l 'heure actuelle, l 'athéisme ou le matér ia -
1° Exposé gé- lisme est le système le plus en faveur paçmi les ra t io-
s m e d u I ) 0 S l U " nalistes. On le désigne le plus souvent sous le nom 
a Principe, de « philosophie positive » ou de « positivisme ». 

<r Nous admet tons , dit-on, ce qui est positif; ce qui 
est hypothétique, nous ne pouvons le croire. Les corps 
avec leurs changements , la na tu re avec ses p h é n o 
mènes et ses lois, sont des réalités positives ; car l 'ex
périence les a t te in t . Aussi nous croyons aux corps 
et à leurs combinaisons, à la na ture et à ses lois 
Mais Dieu, l'esprit, nous sont inconnus : car nous ne 
possédons aucun moyen de constater leur existence. 
Dès lors, si nous ne pouvons pas les nier absolument , 
nous pouvons moins encore y croire : nous les négli
geons, comme en ar i thmét ique ou en économie domes
t ique on néglige des non-valeurs . Lorsqu'on nous 
parle des phénomènes physiques, chimiques, as t rono
miques, nous pouvons nous assurer de leur vérité pa r 

{\) Le Voltaire, n° du 30 nov. 1882. 
(2) Si quis praeter matoriam nihil esse affirmare non erw-

bueril, anathema sit. Can. 2. 
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l 'observation; mais lorsqu'il est question de Dieu, de 
l 'âme, nous ne savons que dire : car nous ne possé
dons pas de moyen de contrôle. Aussi nous admet
tons les réalités du monde sensible, comme consta
t ées ; quant à Dieu et à l 'âme, nous évitons d'en rien 
affirmer, d'en rien n ier , nous évitons môme d'en par
ler : « ce sont des valeurs négligeables, parce qu'elles 
sont incertaines. » 

C'est-à-dire : « Il n ' y a de certain que ce qui peut 
être constaté par l 'observation et vérifié par l 'expé
rience. Or Dieu et l 'âme échappent à l 'observation et 
à l 'expérience. Donc on en peut douter. » En d 'autres 
termes encore : « Les sens sont notre seul moyen de 
connaître. Dieu et l 'âme ne sont pas du domaine des 
sons. On ne saurai t pa r conséquent en admet t re 
l 'existence (1). » 

410. Ces sophistes d is t inguent trois états ou trois h Les troi 
phases par lesquelles a passé l'esprit humain : l'état [^humain C S 

ou la phase théologique, l 'état ou la phase métaphy
sique, l 'état ou la phase scientifique. Les hommes, 
disent-ils, au lieu d 'étudier les phénomènes et leurs 
lois, se sont jusqu'ici égarés dans des recherches sur 
la cause première et la cause finale de l 'univers. 
Pendant longtemps ils ont admis comme des dog
mes des hypothèses dont ils a t t r ibuaient l 'origine à 
une révélation divine : l 'esprit humain était dans 
la phase thêologique. Ensui te ils ont reconnu leur 
e r reur ; mais ils n 'ont rejeté les hypothèses données 

(t) D. Qu'est-ce que Dieu? 
R. Nous n'en savons rien, 
D. Vous niez Dieu. 
R. Nous ne lo nions, ni ne l'affirmons : nous ne savons ce 

que c'est. 
M. Edg. Monleil, M A N U E L D'INSTRUCTION LAÏQUE, patronné 

par le conseil municipal de Paris, 1884. 
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pa r une pré tendue révélation que pour en subs t i tuer 
d 'autres imaginées pa r des hommes qui se donnaient 
comme philosophes : cette seconde phase est la 
phase métaphysique. Aujourd 'hui la science r econna î t 
que toutes les spéculations sur la cause première et 
la cause finale de l 'univers, celles des métaphysiciens 
comme celles des théologiens, sont des hypo thèses ; 
dès lors elle les écarte toutes, comme indignes d'elle, 
et se renferme dans l 'étude des phénomènes et de 
leurs lois. P a r conséquent les dogmes de la religion 
chrét ienne sont des hypo thèses ; les véri tés conser
vées par le déisme sont des hypothèses ; la science 
véritable, la science positive, est a thée. 

Diffusion de 411. Ainsi ont raisonné ou raisonnent : en F rance , 
>)siemc. Augus te Comte, Li t t ré et Taine : en Ang le t e r r e , 

Tyndall, Huxley, Spencer, Mill ; en Al lemagne , 
Buchner ; en Suisse, Vogt; en Italie, Moleschott, et, 
à la suite de ces maî t res , des mult i tudes de disciples 
ou d'adeptes. Tous ces sophistes confondent la raison 
avec les sens; et, sous prétexte de n 'admet t re que ce 
qui est positifs rejet tent comme abs t rac t ion et 
chimère ce qui ne se touche pas et ne se pèse pas , ce 
que le chimiste ne peut analyser dans son labora
toire, ni l 'astronome apercevoir dans le c h a m p de sa 
lunette . Cette doctr ine fait de l 'homme un « animal 
perfectionné », restreint nos connaissances à des 
« sensations tranformées ». Aussi , suivant la r e m a r 
que du concile du Vatican, « elle détrui t la n a t u r e 
raisonnable elle-même (1). » 

'L'ntomismc 412, Quelques positivistes affectent de repousser 
positivistes, toute théorie sur l 'ensemble de l 'univers : « Rien 

de positif à cet égard; pourquoi se faire des sys tè
mes ? » Mais la p lupar t sont entraînés pa r la n a t u r e 

(1) Jam ipsam rotionalera naturam..* negantes».. Const. de 
fide cath. Proœm; 
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même de l 'esprit huma in à essayer des explications. 
Les théories diffèrent beaucoup dans les détails; elles 
s 'accordent assez dans les points fondamentaux. 
C'est, sous quelques formes nouvelles, l'ancien ato-
misme de Démocrite, d 'Épicure et de Lucrèce. 

Les positivistes e m p r u n t e n t aux savants modernes 
leurs théories et leur hypothèses ; mais, au lieu de 
voir dans la na tu re avec Newton, avec Laplace, avec 
M. P'aye, avec tous les savants vraiment dignes de ce 
nom, l'effet d 'un suprême ouvr ier , ils cherchent , 
comme les anciens matérialistes, à expliquer la 
na ture par el le-même. 

Essayons d'exposer rapidement -les trai ts pr inci
paux de leur sys tème. 

413. La mat ière est é te rne l le ; le mouvement est * u 

éternel. La quant i té de matière et la quanti té de forces, 

mouvement demeuren t éternel lement les mêmes. Mais 
les molécules se g roupen t diversement, les mouve
ments se^ t ransforment : d e l à la variété des phéno
mènes et la différence des substances. Qu'on fasse 
vibrer convenablement les molécules : on aura les 
phénomènes de la lumière , de la chaleur, de l 'élec
tricité, du magnét i sme. Qu'on dispose les molécules 
dans un ordre dé te rminé , qu'on les met te dans un 
état d'activité spécial : on au ra une plante, un animal, 
u n h o m m e , les phénomènes de la vie végétative, de la 
vie sensitive, de la vie intellectuelle. Toute substance 
est une somme de molécules; tout principe d'activité, 
une résultante de forces matérielles. La substance 
vivante est composée d'atomes, comme la pierre 
ou l 'a i r ; la pensée est une sécrétion de la matière," 
comme la résine ou la bile. Il n 'y a dans tout l'uni
vers qu 'un principe de force, ou plutôt qu 'une force 
unique, le mouvemen t , dont la transformation p ro 
duit toutes les forces d e l à na ture ; il n 'y a non plus 
qu'un principe de substance, ou plutôt qu 'une seule 
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substance , la molécule matériel le, p robablement ho
mogène dans tous les corps, peut-êt re l 'hydrogène, 
plus probablement l 'éther, dont la disposition ou la 
condensation variable donne naissance à toutes les 
subs tances . 

/; Cosmogonie 4M. Des masses immenses de molécules sont origi-
mcraic. na i rcment disséminées dans l 'espace. Les mouve

ments se modilient : d'une par t ils s 'éteignent en 
par t ie par le choc et se t ransforment en chaleur ; 
d 'autre par t ils se régula r i sen t et deviennent circu
laires. Cette masse immense de molécules por tées à 
une très hau te t empéra tu re et animées d 'un mou
vement circulaire, est une nébuleuse. 

•115. Le refroidissement qui s'opère à la surface, dé 
termine des combinaisons chimiques : des part iceiles 
solides se forment ; à cause de la hau te t empéra tu re , 
elles sont très bril lantes : voilà la nébuleuse qui se 
t ransforme par le refroidissement en un] immense 
soleil. 

Comme la masse entière tourne sur elle-même, 
elle se por te eu plus grande quant i té vers les régions 
ôquatoriales : peu à peu il se forme au tou r de l'é-
qua tcur des anneaux concentriques semblables à ceux 
que nous contemplons encore dans Sa turne . L 'anneau 
se renfle sur un point , s 'amincit et se divise à l'ex
trémité opposée; peu à peu l 'anneau se réuni t en 
une seule niasse. 11 y a alors au tour du soleil central 
au tan t de petits soleils détachés qu'il s'était formé 
d 'anneaux : telle est l 'origine des planètes. 

Semblablement des anneaux peuvent se former à 
l ' équateur des planètes, et devenir des satellites. 

416. Le refroidissement cont inue sur la surface du 
soleil centra l comme sur celle des planètes et dw 
satellites. Il modifie plus rapidement l 'état des corps 
plus pet i t s . Le refroidissement a t ransformé peu à 
peu la masse gazeuse en une masse liquide : l 'astre 
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présente alors l 'aspect d 'une niasse de métal en fusion. 
En cont inuant , le refroidissement forme des croûtes 
solides à la surface de cet océan embrasé. Les croûtes 
augmenten t d 'épaisseur, et, à la suite d'une série de 
ruptures , d 'éruptions et de bouleversements de toutes 
sortes, les mat ières en fusion sont enfermées sous 
une couche solide et refroidie qui recouvre toute la 
surface de l 'astre : à ce moment , le soleil est com
plètement éteint. 

Tel est l 'état actuel des planètes et de leurs satel
lites; tel est l'état futur de notre soleil. 

417. La vapeur d 'eau avait commencé déjà à se pré
cipiter sur la surface de la planète. Elle continue à 
passer à l 'état l iquide. Peu à peu se forment les 
mers . 

La vie végétative, la vie sensitive et la vie intel-
lective apparaissent successivement, sous l'action des 
forces cosmiques, p a r des t ransformations conve
nables d^ mouvements . Tel est le spectacle que pré
sente aujourd'hui not re terre. 

418. Mais peu à peu l'eau des mers pénètre dans 
les couches du sol et se combine avec les substances. 
L'air lui-même est absorbé par les continents. La vie 
disparaît alors. La lune est main tenant dans cet état ; 
la terre y ar r ivera un j o u r . 

Lorsque l 'astre es t privé d 'a tmosphère et d'eau, 
des crevasses se forment dans le sol. Augmen tan t 
indéfiniment, elles finissent par par tager l 'astre en un 
grand nombre de f ragments , qui se meuvent tous 
dans l'espace d'un mouvement propre . Les planètes 
tèlescopiques p roviennent ainsi de la division d'un 
astre ; de même aussi les lèonides, les persèkles et les 
autres amas de corps solides en mouvement au
tour du soleil. 

419. Mais, à la sui te d 'une série de siècles, ces as t res 
brisés rencontrent un jour un amas d'autres astres 

i 10** 
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brisés auss i . Grâce au choc, le mouvement est t r a n s 
formé en chaleur. De cette mul t i tude de corps so
lides il se fait une nébuleuse ou un soleil incandes
cent. Cette nébuleuse , ce soleil, se met ten t à par
cour i r de nouveau la série des t ransformations 
cosmiques que nous venons de décrire. 

La rencontre des as t res peut avoir lieu avant 
qu'ils soient parvenus à l 'état de division : dans ce 
cas, une nouvelle série de t ransformations commence 
avant que l'évolution précédente ait accompli toutes 
ses phases successives. Mais il peut a r r ive r a u con
traire que cette nouvelle série se fasse a t t end re pen
dant des milliards de siècles, et, dans cette hypothèse , 
les fragments des as t res éteints et brisés circulent 
dans l'espace pendant d' incalculables périodes sans 
rencontrer la ca tas t rophe qui doit les embrase r de 
nouveau. 

'ne?a 0 ic m o I o g i c 4 2 ° * D a n s u n e f o r 6 t »
 ll y a d e s a rbres de tous les 

âges : les uns é tendent leurs premiers r a m e a u x au-
dessus du sol, d 'autres sont dans la jeunesse ou l'ùge 
mûr , d 'autres dépérissent et tombent de vé tus té ; des 
plants de quelques années sont auprès d 'a rbres dix 
fois séculaires; des semences, à côté de t roncs pour
ris. Tel a rbre passe pa r toutes les phases d 'un dé
veloppement normal ; tel au t r e est sub i tement 
dét rui t par un accident violent. 

Ainsi en est-il de l 'univers. Sans cesse il y a des 
mondes en formation, des mondes formés et des 
mondes en ruines. La radiation t ransforme les nébu
leuses en soleils et les soleils en planètes. 

La vie cesse sur un as t re pendant qu'el le com
mence sur un au t re . L'action lente des forces méca
niques et chimiques dé t ru i t des planètes; le choc 
détermine la production de nouvelles nébuleuses et 
de nouveaux soleils. 

421. Enfin, su ivant ces savants , il faut concevoir 
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l 'univers comme illimité dans l'espace aussi bien que 
dans le temps. Il est cet te sphère « dont le centre est 
par tout et la surface nulle pa r t ». 

« J e crois » donc « que dans l'infinité des espaces, 
pendant l'infinité des temps, une infinité de mondes 
se forment, sont formés et se détruisent, par des 
transformations de mouvements au sein d'une ma
tière homogène. » 

4 2 2 . 11 y a, dans le système précédent , plusieurs 3* obsem-
conceptions que nous admet tons volontiers ; il y a l î f " 8 ^ CJYY3SSE 

un certain nombre d 'hypothèses que nous respectons, précédent. 

Mais ce que nous condamnons , c'est la prétention 
des positivistes de vouloir confisquer les théories et 
les hypothèses de la science moderne au profit de leur 
athéisme, c'est la prétent ion de t rouver dans la na ture 
sa raison d'être. 

4 2 3 . Supposons, comme le veulent les positivistes, a six argu-

que Tunique subs tance cosmique soit Vatome, que la ^sufvîsme!"0 l e 

seule propriété originelle de l 'atome soit le mouve
ment. L ' intervent ion divine est encore nécessaire à 
bien des t i t res . 

1° Sans Dieu, pas d'atomes. 

En effet, les a tomes sont sujets au changement , 
imparfaits, finis : les adversaires en conviennent . Or 
tout ce qui est changean t , imparfait , fini, n'a pa s sa 
raison d'être en lu i -même. Garce qui est changeant 
est indifférent a ê t re ou à n 'ê tre pas ; ce qui est 
imparfait ne saura i t avoir le carac tère le plus par 
fait que puisse avoir une substance, celui d'être 
essentiel lement; ce qui est fini dans la substance ne 
peut ê tre infini dans la durée, a t tendu que « l'être 
infini en un genre est infini en tout genre. > Donc 
les atomes supposent l 'existence d'un être nécessaire, 
parfait, infini, l 'existence de Dieu. 

4 2 4 . 2° De même sans un premier moteur, c'est-à-dire 
sans l'action de Dieu, il n'y a pas de mouvement possible. 
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C'est un principe universel lement reçu, m ô m e des 
atomistes , que la mat ière est essentiellement ine r t e , 
c 'est-à-dire qu'elle est pa r elle-même indifférente au 
mouvement ou au repos. Ce principe, appelé principe 
de l'inertie, est l'un des fondements de la mécan ique . 
O r , pour employer le langage des phi losophes , 
« tout ce qui est indéterminé, pour être dé te rminé , a 
besoin d'un dé te rminant ; > ou « l'être ne passe de la 
puissance à l'acte que p a r l a vertu d'un être en ac te> . 
Pa r conséquent , comme la mat ière est essentielle
ment indifférente ou mouvement et au repos, elle a 
reçu son état primitif de mouvement ou de repos 
d'un ê t re qui est en dehors d'elle-même. 

Je pourrais aller plus loin et dire : puisqu'el le est 
indifférente au mouvement et au repos, et que cepen
dant elle ne peut exister sans être en mouvemen t ou 
en repos, elle a dû recevoir, avec son premier mode, 
sa substance même. J ' a r r ive ainsi pa r une aut re 
voie à la première conclusion : sans Dieu, pas d'a
tomes. 

425. 3 Sans Dieu, pas d'ordre dans la nature inorga
nique. 

Si l'on examine no t re terre , si Ton étudie la dis
tr ibut ion des é l émen t s , la disposition des cont i 
nents et des mers, pa r tou t , dans l 'ensemble comme 
dans les détails, on constate l 'ordre. Si l'on observe 
les autres corps célestes, si Ton compare en t re eux 
tous ces mondes, on est frappé de l 'unité et de la 
simplicité des lois qui les régissent. Si l'on scru te les 
agents plus obscurs, comme la pesanteur , la chaleur , 
et l 'électricité, l 'ordre se présente par tou t . 

Or nous disions plus hau t que la mat ière cosmique 
est pa r elle-même indifférente au mouvement et au 
repos ; à plus forte raison est-elle indifférente à un 
ordre général . Donc cet ordre est produi t p a r un 
être distinct du monde. 
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426. 4° Sans Dieu% pas de vie végétative^ ou pas de 
plantes. 

La vie diffère essentiellement des phénomènes 
physiques et chimiques . L 'acte vital, d'après sa 
notion phi losophique, émane du sujet et demeure 
dans le sujet : il est, comme disent les philosophes, 
un acte immanent. Les actions physiques et chimi
ques, au contra i re , le choc pa r exemple, procèdent 
d'un sujet et se t e rminen t à un au t re sujet : elles sont 
transitoires. 

Or les actions exigent des principes proport ionnés 
ou agents auxquels il les faut rat tacher . P a r consé
quent l'acte vital, é tant d'une na tu r e essentiellement 
différente des actions et des réactions moléculaires, 
exige un agent essentiellement différent. Donc la 
force vitale n'est pas une résul tante des forces phy
siques et chimiques, mais une force d'un autre ordre . 
Donc elle n 'a pas été le résultat de simples tranfor-
mations de mouvements élémentaires. 

Remarquons m ê m e que, suivant les données 
actuelles de la science, l ' intervention divine n'est pas 
seulement nécessaire pour l 'apparition de la vie végé

tative en général , mais pour la production de chaque 
espèce de plante. Car « les espèces sont fixes; » « la 
fécondité cont inue n 'appar t ient qu'à l'espèce. » 

427. 5° Sans Dieu, pas de vie sensitive, ou pas d'ani
maux. 

Le ra isonnement est le même que précédemment . 
La connaissance sensitive est un acte essentiellement 
différent des actes des végétaux . Donc il suppose 
un principe essentiellement différent. 

Comme précédemment encore, nous ferons remar 
quer que la main du Créateur a dû intervenir direc
tement pour la product ion de chaque espèce ani
male : aujourd 'hui , en effet, quel savant soutiendrait 
la théorie des généra t ions spontanées? 

I 10"* 
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428. 6° Sans Dieu, pas de vie intellectuel^ ou pas 
d'hommes. 

Nous appor tons encore le môme a rgumen t . L'objet 
de nos pensées est spirituel: Tordre, la just ice, la 
vér i té , la ver tu. Uacte est donc spirituel : c a r l 'acte 
est proport ionné à son objet. La faculté est donc 
spirituelle : car l 'acte est le fruit de la faculté. La 
substance est donc spiri tuelle : car les facultés sont 
des propriétés de la substance. Donc 1 ame humaine 
est in t r insèquement indépendante de la mat ière . 
Donc elle n'est pas « la résul tante» ou « l 'harmo
nie » des forces matériel les. 

Ce raisonnement p rouve tout ensemble et l'exis
tence de Dieu et la spir i tual i té de l'Ame. 

b Trois autres 429. On peut faire cont re le môme système un 
gumuHs. g r a n ( i nombre d 'au t res objections. 

1° Que devient la l iberté de l 'homme ? Év idemment , 
S'il n 'y a dans le monde que des a tomes et des mou
vements d 'atomes, c 'est-à-dire des mouvements pure
ment mécaniques, t ou t est fatal ; les actes libres 
disparaissent. 

430. 2° On suppose des espaces infinis, des siècles 
infinis, des mondes infinis en nombre comme en 
étendue. Or le n o m b r e infini est cont radic to i re , 
le temps infini est impossible, l'espace infini est 
absurde . Nous le rappelions un peu plus haut , 
« ce qui est infini en un genre est infini en tout 
gen re ; » p a r t a n t , ce qui se compose d 'unités et 
de parties, ce qui est borné dans son ê t re , n e peut 
ê t re infini. 

431. 3° Enfin ce système détrui t la hau te science de 
l 'univers . 

En effet la science, suivant l 'ancienne définition 
d'Aristote, est « la connaissance pa r les causes ». On 
ne peut donc avoir la science de la na tu re , si on 
n 'en connaît les causes générales, 
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Ces causes sont a u nombre de quatre. Première
ment l 'univers a une cause efficiente, Dieu, qui Ta 
produit de rien, qui le conserve et le gouverne. 
Secondement il a une cause finale, Dieu encore ; car 
les créatures inférieures sont ordonnées aux créa
tures supérieures, e t les unes et les autres à l'être 
infini. Enfin toutes les choses visibles ont une 
cause matérielle et une cause formelle : une matière, 
principe indéterminé et déterminable, qui n'est au
cune substance et qui peut les devenir toutes ; et une 
forme, pr incipe déterminé et déterminant , qui donne 
à la matière l'être et ses p ropr ié tés : la matière et la 
forme, qui sont toutes les deux des principes substan
tiels, puisque de leur union résulte la substance, mais 
qui ne sont cependant pas deux substances, puisque 
la matière ne peu t subsister sans la forme, ni la 
forme sans la mat iè re : la matière, qui persiste sous 
toutes les var ia t ions des substances , la forme qui 
change chaque fois qu 'une substance est t rans
formée en une au t r e : toutes les deux entrant, comme 
co-principes substantiels , dans la composition des 
substances visibles, causant pa r leur union et leur 
séparation la product ion et la destruction des subs
tances ; forme et matière,, sans lesquelles il ne peut 
exister ni on ne peut concevoir de transformations 
substantielles. 

La connaissance de la cause efficiente, de la cause 
finale» de la mat iè re et de la forme, constitue pro
prement la haute science de l 'univers, la science géné
rée de la n a t u r e ; car, pa r l 'intelligence de la cause 
efficiente et de la cause finale, je sais d'où vient le 
monde et pourquoi il est ; pa r la connaissance de la 
cause matérielle et de la cause formelle, je pénètre la 
raison intime de ces t ransformations que j 'aperçois 
entre les substances d 'un même règne et entre celles 
de règnes différents, 
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432. Or les positivistes nient absolument la cause 
efficiente et la cause finale. 

Ils n 'ont plus le concept exact de la mat iè re et de 
la forme. Car, à leurs yeux , les corps ne diffèrent 
en t re eux que par l 'état moléculaire ou p a r la com
binaison des mouvements . Ils ne diffèrent donc pas 
substantiel lement. Il n 'y a donc pas dans la na tu re 
de véritables transformations substantielles, pas 
môme quand les substances passent d'un règne dans 
un au t re . 

Aussi on t rouve bien parmi eux des hommes fort 
versés dans les sciences na ture l les ; mais on ne ren
contre pas un seul métaphysic ien . Et môme, comme 
nous l'avons vu, la p lupa r t professent h a u t e m e n t le 
mépris pour la métaphys ique . Hélas ! une philoso
phie v ra imen t digne de ce nom peut-elle subsister 
encore dans des savants qui se r ient de la science 
supér ieure des vérités générales? 

433. Faut-il s 'étonner que le positivisme, admis 
généralement, au moins quan t à ses procédés princi
paux, ait achevé de ru iner les études philosophiques 
dans les universités gouvernementales ? 

Quand reviendront les t empsoù la jeunesse studieuse, 
déprimée aujourd'hui vers la t e r re par des systè
mes étroits, tressaillera de nouveau en voyan t se 
dérouler devant ses regards les vastes horizons de la 
philosophie chrét ienne ? Ces temps heu reux se pré
pa ren t . Pendant que les études philosophiques 
achèvent de tomber dans toutes les écoles soumises à 
l'influence du rationalisme, elles se relèvent avec 
éclat, g râce aux efforts magnan imes d 'un g rand 
Pontife, par tout où les directions de l'Église sont 
acceptées. On voit de toutes par ts les univers i tés et 
les collèges catholiques renouer les anciennes t radi
t ions. P a r t o u t des inst i tut ions se fondent pour ran i 
mer le zèle des doctrines élevées. Saluons en t re toutes 



LES ERREURS MODERNES 3 4 3 

cette admirable Académie philosophico-médicale de 
S.Thomas (1), fondée en Italie depuis un certain nom
bre d'années, et cet te au t re Académie, fondée plus 
récemment à Rome, comprenan t l 'une et l 'autre une 
élite de philosophes et de savants , et qui, sous l'au
guste pa t ronage de S. Thomas d 'Aquin , réunissent 
dans, une bri l lante et féconde synthèse la physique 
des modernes et la métaphysique des anciens. 

43i. L'athéisme et le panthéisme d ' immanence, I V - Parenté 
u t j. - entre l'athéisme 

comme aussi le panthéisme absolu, ne différent guère cticpanthéisme 

entre eux que par les formules. L'athéisme rejette 
Dieu pour n ' admet t re que la n a t u r e ; le panthéisme 
identifie Dieu avec la na tu re . L 'un et l 'autre s'accor
dent donc à nier un Dieu a u t e u r de la na ture et qui 
s'en distingue ; ils diffèrent en ce que l'un ne donne 
pas tandis que l 'autre donne le nom de Dieu à la 
na tu re . Aussi , sans changer de doctrine, p a r une 
simple variat ion dans la manière de parler, les pan
théistes peuvent devenir a thées, et les athées pan
théistes. Cette identité substantielle des deux systè
mes est sans doute la raison pour laquelle cer tains 
rationalistes ont tour à tour professé l 'athéisme et le 
panthéisme. 

L'observation que nous venons de faire ne manque 
pas d ' importance. 

(1) Academia fdosofico-medicale di San Tommaso. 
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T I T R E I I I — DOCTRINES DES RATIONALISTES 

SUR LA MORALE 

C H A P I T R E U N I Q U E 

Préliminaires. 

Principcsdcs- 435, Il y a dans le fond môme du na tura l i sme un 
morale*™ d c l a P ^ n c ' P c des t ructeur de toute mora le . Nous avons 

î» Dans les v u e n effet que le rat ionalisme a t t r ibue à la raison 
rationalistes en , ' \ _, .. L . . . 
général. humaine une indépendance et une souveraineté qui 

n 'appar t iennent qu 'à Dieu (1). Or, si l 'homme est à 
lui-même sa loi, sa volonté est la règle du bien, 
comme son intelligence est la mesure du vrai . P a r 
conséquent , de môme que tout ce qu'il pense est vrai , 
ainsi tout ce qu'il veu t est bon. Dès lors, pourquoi 
combat t re la volonté p r o p r e ? Pourquoi résister aux 
désirs du c œ u r ? Pourquoi aller cont re les at trai ts 
des passions? Puisque tout ce que veut l 'homme est 
bon, c'est s'opposer au bien que de répr imer les ap
péti ts de la na ture . « Comme la nature humaine a été 
viciée par le péché originel, et que pour cela elle est plus 
disposée au vice qu'à la vertu, » dit Léon XI I I , « Vhon» 
nêteté est absolument impossible si l'on ne réprime les 
mouvements désordonnés de Vâme, et si Von ne soumet 
les appétits inférieurs ci la raison. Or les naturalistes, 
n'ajoutant aucune foi à la révélation que nous tenons 
de Dieu, nient que le père du genre humain ait péché 
et par conséquent que les forces du libre arbitre soient 

(1) Syll. prop. 3. 



LES ERREURS MODERNES 345 

d'aucune façon « débilitées ou inclinées vers le mal (2)». 
Tout au contraire, exagérant la puissance et Vexcellence 
de la nature, et mettant uniquement en elle le principe 
el la règle de la justice, ils ne peuvent même pas conce
voir la nécessité de faire de constants et énergiques 
efforts pour comprimer les révoltes de la nature et maî
triser ses appétits ( 3 ) . » 

Et ainsi le principe de la raison souveraine ou de la 

bonté absolue de la nature conduit, par une consé

quence logique, à « l'émancipation des passions » 

et à « la souveraineté du plaisir », c'est-à-dire à la 

ruine de toute morale. 

4 3 6 . Les doctrines des panthéistes et des athées y & pans 

mènent plus directement encore. L C S " L A S / 

La moralité suppose la responsabilité, et partant particulier, 

la liberté. Or, dans les systèmes des panthéistes et 

des athées, tout est fatal. 

Puis, quelle sanction peut avoir la loi morale si 

Dieu n'existe pas, ou s'il est confondu avec la nature? 

Les actions humaines n'ont plus de témoin dans le 

présent, ni de juge dans l'avenir. 

Pour les positivistes, la destinée humaine est ren-

(2) Conc. Trid. sess. VI, de justlf. cap. i. 
(3) Quoniam est hominum natura primi labe peccati 

inquinata, et ob hanc causam multo ad vitia quam ad vn> 
tûtes propensior, lioc omninoad honestatem requiritur, cohi-
bere motus animi turbidos et appetitus obedientes facere 
rationi.... Verum Naturalistas et Massones, nulla adhibita iis 
rébus fide, quas Deo auctore cognovimus> parentem generis 
humani negant deliquisse : propterea que liberum arbitrium 
nitiil viribus atténuation et inclinalum putant. Quin immo 
exaggerantes naturaB virtutem et excellentiam, in principium 
et normam justitise unice collocantes, ne cogitare quidem 
possunt* ad sedandos illius impetus regendosque appetitus 
assidua contentione et summa opus esse constantia. Encyc; 
Humanum getius^ 20 apr. 1884. 
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fermée dans la possession des biens de la vie pré

sente, bien plus dans la possession des biens du 

corps : car « le corps, c'est tout l'homme. » 

En conséquence, l'homme est d'autant plus parfait 

qu'il a en plus grande abondance les biens tem

porels; il est d'autant plus vertueux qu'il travaille 

avec plus d'ardeur à se procurer la plus grande 

somme possible de jouissances. C'est ce que remarque 

Léon XIII ; « Un Dieu qui a créé le monde et le gou

verne par sa providence, une loi éternelle dont les pres
criptions ordonnent de respecter l'ordre de la nature 
et défendent de le troubler, une fin dernière placée pour 
Pâme dans une région supérieure aux choses humaines 
et au-delà de ce séjour terrestre: voilà les sources, voilà 
les principes de toute justice et de toute honnêteté. 
Faites-les disparaître, aussitôt il devient impossible de 
savoir en quoi consiste la science du juste et de l'injuste, 
ou sur quoi elle s'appuie (1) . » 

Pour les panthéistes, toutes les actions des hommes 

sont divines, toutes, sans exception, quelles qu'elles 

soient : car Dieu est Tunique agent comme l'unique 

substance. Il n'y a donc pas d'actions honteuses, pas 

d'immorales ; mais toutes les actions sont également 

parfaites. Et loin qu'aucune mérite un blurae ou un 

châtiment, toutes sont dignes plutôt d'éloges et de 

récompenses, 

437. Tels sont les principes que les athées et les 

(1) Mundi enim opifex idemque providus gubernator Deus; 
lex œterna naturalem ordinem conservari jubens, perturbari 
vetans; ultimus hominum finis multo excelsior rébus huma-
nis extra hooe mundana hospitia constitutus: hi fontes, hœc 
principia sunt totius justitioo et honestatis. Ea si tollantur, 
quod Naturalista3 idemque Massones soient, contiuuo justi et 
injusti scientia ubi consistât etquo se tueatur, omnino non 
babebit, Ibid. 
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panthéistes devra ient logiquement professer sur la 
morale. On peut les expr imer en un mot ; il n 'y a 
pas de morale . 

Mais heureusement les hommes qui ont de mau
vaises théories ne t i rent pas toujours les consé
quences des pr incipes . 

Voyons donc non pas les doctrines que les ra t io
nalistes devraient adopter sur la morale, mais celles 
qu'en fait ils su iven t . 

Article L — Morale des panthéistes et des positivistes. 

438. Un cer ta in nombre de positivistes et d'athées 
rejettent en fait toute morale : « Il n'y a pas de diffé
rence entre le bien et le mal (1 ) . » « Il ne faut recon
naître d'autres forces que celles qui sont dans la matière; 
et tout système de morale, toute honnêteté doit consister 
a accumuler et à augmenter les richesses par tous les 
moyens possibles et à se livrer aux plaisirs (2). » « Le 
droit consiste dans le fait matériel; tous les devoirs des 
hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits 
humains ont force de droit (3). » « L'autorité n'est pas 
autre chose que la somme du nombre et des forces maté
rielles (4). » « Le fait injuste couronné de succès rfap-

(1) Syll. prop. 1, 
(2) Aliœ vires non sunt agnoscendse nisi illa? quœ in mala

ria posiLao sunt, et omnis morum disciplina honestasque col-
locari débet in cumulandes et augenclis quovis modo divitiis 
ac in voluptatibus explendis. Syll. prop. 58. 

(3) Jus inmateriali facto consistit, et omnia hominum offi
cia sunt nomen inane, et omnia humana facta juris vim 
habent. Syll, prop. 59. 

(4) Auctorilas nihil aliud est nisi numeri et materialium 
virium summa. Syll. prop. GO. 

i i l 
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porte aucun détriment à la sainteté du droit (1) , » mais 
il est p lu tô t le droi t lu i -même. « La mora le es t un 
fruit de l 'éducation et un préjugé, » en sor te que 
r ien ne s'oppose à ce qu'il devienne un jou r permis 
à l 'ouvrier de voler son pa t ron et au fils de t ue r son 
père . 

Ainsi toute morale est audacieusernent niée. C'est 
ce que constate le concile du Vatican : « Tombés 
dans le panthéisme, l'athéisme et le matérialisme, les 
rationalistes finissent par méconnaître la nature rai
sonnable elle-même et par rejeter toute règle du juste et 
du bien (2). » « Les sectaires de notre temps, » dit à son 
tour Léon X I i r « travaillent à bouleverser les premiers 
fondements eux-mêmes de la morale, et se font les 
complices de ceux qui voudraient que P homme n'eût, 
comme Panimal, d'autre règle d'action que les attraits 
dc la nature (3). » 

439. Toutefois, beaucoup dc positivistes et d 'athées 
conservent certains préceptes dc morale . Inconsé
quents avec eux-mêmes , il les admet ten t comme 
« des faits », comme « des lois nécessaires », parce 
qu 'évidemment il faut les reconnaî t re . Voilà à peu 
près toutes leurs raisons. 

Seulement, comme ils n ' admet t en t pas Tcxistenc 
d 'un Dieu personnel, ils se voient cont ra in ts do 

(1) Fortunala facli injiisLîlia nullam juris sanctitali detri-
mentuni ailcrt. Syll. prop. Gl. 

(2) Ipsam ratiuiialem iiaLurara, omnemque justi recliquo 
normaux negantes.. . Do iido ciLh. Proomi. 

(3) IJJud allmim, quod .Massonos v e ï i o . n c u l c r conantur, 
rocti alque honosLi prajoipua fundamonta evertore, adjuto-
resque se prœboro iis, qui more precudnm quod cumquo 
libeat, idem liecre voilent, nihil est aliud quam goaus huma-
num cum igaominia eL dedecorc ad inlcritum impcllere. 
En cyc. Uumanum genus. 
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soutenir .que « les lois de la morale n'ont pas besoin 
de lasanction divine, » « qu'il n'est pas nécessaire que 
les lois humaines reçoivent de Dieu leur vertu 
d'obliger* (1 ) . »La morale, disent-ils, adans la na tu re 
de l 'homme sa raison d'être, son fondement et sa 
sanction. » 

« Hélas!» c'est la r emarque de Léon XII I , « combien 
une telle morale est insuffisante, jusqu'à quel point, elle 
manque de solidité et fléchit au moindre souffle des pas-
sions, on s'en convainc assez par les tristes résultats 
qu'elle a donnés. Là, en effet, où, après avoir pris la 
place de la morale chrétienne, elle a commencé à régner 
avec plus de liberté, on voit rapidement dépérir la pro
bité et l'intégrité des mœurs, grandir et se fortifier les 
opinions les plus monstrueuses, et déborder partout 
Vaudace des crimes ( 2 ) . » 

Article II. — Morale des déistes. 

440. Pa rmi les déistes, quelques-uns prêchent « l 'é
mancipation des passions », et, sur tout dans les ro
mans, se moquent de la ver tu et prônent le vice-

Cependant la p lupa r t se posent, et souvent avec 
emphase, comme des par t isans et des défenseurs de 
la morale. Plusieurs se sont plu à énumérer , dans de 
longs traités, les devoirs de l 'homme envers son corps, 
envers son âme, envers chacun de ses semblables, 
envers la société, et même, nous en avons déjà fait 
la remarque , envers Dieu. 

Mais en même temps ils prétendent assez volon-

(1) Morum leges divina haud egent sanctione, minimeque 
opusest ut humanse leges... obligandi vira a Deo accipiant* 
Syll. prop. 5G. 

(2) Eacyc. Hamanum genus. 
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t iers que la morale est fondée exclusivement s u r la 
raison humaine , t i r e d'elle toute sa vertu obligatoire 
et « n 'a nul lement besoin d'une sanct ion divine (1). » 
Faut - i l s 'étonner de cette e r r e u r ? Le rat ionalisme 
neconsis te- tdl pas essentiellement à égaler et à subs
t i tuer la raison à Dieu ? 

Nous le demandons, quelle force peuvent avoir, con
t re l 'entraînement des passions, des préceptes moraux 
dépourvus de leur sanction et dc leur fondement 
divins? Aussi, donnés dans les chai res de l 'État , ils 
n 'ont pas empêché la corrupt ion de la jeunesse, et 
t rop souvent leurs propres au teu r s ont été les pre
miers à les oublier et à s 'abandonner à la dépravat ion 
de leurs penchants , devenant eux-mêmes le t r is te 
a rgumen t de l ' impuissance de leur doctr ine à affermir 
le cœur de l 'homme dans la ver tu . 

Conclusion. 4*41. Concluons ce cour t exposé de la morale ra t io
naliste par la r emarque suivante : de même que le 
rationalisme tend à la négation de Dieu et l 'écarté de 
la vie prat ique, a lors même qu 'en théor ie il se vante 
de croire à son existence, ainsi il engage peu à peu 
les hommes à rejeter toute règle souveraine et ab 
solue des mœurs . On trouve, il est vrai , su r les 
lèvres de certains rationalistes, des éloges pom
peux de la m o r a l e ; mais en général ce sont là 
dc purs morceaux de l i t térature qui ne par ten t 
pas dc convictions profondes; ce sont des théories 
stériles, qui, subordonnées aux circonstances, sont 
sans force pour faire a imer et p ra t iquer la ver tu . Et , 
en effet, par tout où le rationalisme pénètre , le sens 
moral s 'émousse et disparaît, les m œ u r s se dépravent 
e t les cr imes de toutes sortes se mult ipl ient . 

442. Ce serait ici le lieu de par ler de la morale in* 

(1) Syll. prop. 56. 
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dépendante; mais nous avons eu l'occasion de t ra i ter 
ailleurs cette question : nous n 'y reviendrons pas. 

TITRE IV. — L E S D O C T R I N E S D E S R A T I O N A L I S T E S 

S U R L A S O C I É T É 

443. Lorsque nous t ra i te rons des sociétés secrètes, Préliminaire 

nous devrons nous é tendre su r les erreurs sociales de paux système. 

notre époque. Mais l 'ordre des matières exige que 
nous en donnions dès main tenant un aperçu. 

Tous les rationalistes, comme nous l 'avons dit, 
veulent la sécularisation de la société civile; presque 
tous sont, disent-ils, par t isans d'un large dévelop
pement des « libertés publiques » et du règne de 
« l'égalité civile ». Mais les uns veulent conserver 
l'ancien ordre social : ils forment avec les ca tho
liques la classe des conservateurs. Les autres pour
suivent le bouleversement de la société : ceux-ci ont 
été désignés et sont désignés encore sous les noms 
généraux de socialistes, de communistes, de radicaux, 
d'intransigeants, de révolutionnaires. Nous cherche
rons à préciser ailleurs le sens de chacun de ces 
noms. 

Les rationalistes qui veulent le bouleversement de 
la société, se pa r t agen t en deux classes générales : 
1° ceux qui t ravai l lent à la destruction de toute 
société; 2 ° ceux qui poursuivent la réorganisation de 
la société sur des bases nouvelles. Les uns et les 
autres par ten t du même principe, à savoir : « le 
dogme de la l iberté et de l 'égalité natives ». 

Voyons donc sommairement ce principe commun, 
les théories diverses qui ennaissent , et quelques-unes 
de leurs applications* 
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C h a p i t r e i 

La liberté et l'égalité originelles 

; 444. Les hommes naissent « bons », « libres », 
« égaux », dit souvent celui qui est l'oracle des ratio» 
nalistes en matière de doctrines sociales. 

« Les hommes naissent et demeuren t libres et 
égaux en droits , » définissent les Consti tuants de 
1789, dans le p remier article de la déclaration des 
droits de l ' homme. 

« La l iberté et l 'égalité sont les premiers et les 
plus imprescript ibles droits de l 'homme, » répètent 
en chœur la p lupa r t des rationalistes. 

Entendons ces formules. 
445. l o « Les h o m m e s naissent bons. » Il est donc 

faux que nous soyons conçus dans le péché. * Les 
prêt res , en p rêchan t la déchéance originelle, insul
tent à l 'humanité ». « L'enseignement du péché ori
ginel est le plus g rand ou t rage qu 'on puisse faire à 
la dignité humaine . » 

2° « Les hommes naissent libres. > Ils naissent 
* libres », c 'est-à-dire ils ont dès leur origine une 
indépendance absolue et illimitée, non seulement à 
l 'égard des autres hommes, mais môme à l 'égard de 
Dieu. Quiconque est soumis à une volonté é t rangère 
divine ou humaine , à une loi divine ou humaine , 
n 'est pas libre aux yeux des rationalistes dont nous 
parlons : car toute volonté é t rangère t race des 
limites à l 'exercice de la volonté propre , tou te loi 
enferme l 'activité dans un champ restreint . Ê t re 
libre, c'est avoir la pleine possession et la disposition 
souveraine de sa volonté propre . Ê t re libre, c'est 
être affranchi de toute autori té. Ê t re libre, c'est 
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être exempt de tout ce qui peut gêner les goûts et les 
tendances de l 'esprit, du cœur et des sens. Êt re 
libre, c'est ê t re le ma î t r e absolu de ses pensées, de 
ses paroles et de ses actes, c'est être prê t re , roi et 
Dieu, «c Vous serez comme des dieux, » dit le tenta
teur aux premiers hommes . « Vous êtes comme des 
dieux, » dit le rat ional isme aux hommes de notre 
temps ; « vous avez la l iberté essentielle et parfaite, 
comme Dieu même. » L 'homme, ainsi que nous en 
avons déjà fait plusieurs fois la remarque, est mis à 
la place de Dieu. 

3° Enfin « les hommes naissent égaux. > Car ils 
sont tous également indépendants , égajement souve
rains, également dipux. 

<« Telles sont, » pour conclure avec le Docteur su
prême do l'Eglise universelle, « les thèses des natu
ralistes sur Tordre public. D'après eux les hommes sont 
égaux en droits ; tous, et à tous les points de vue, sont 
d'égale condition ; chacun est libre par nature : nul n'a 
le droit de commander à personne : c'est faire violence 
aux hommes que de prétendre les soumettre à une 
autorité quelconque, à moins que celte autorité n'émane 
d'eux-memes (1). » 

44G. « L 'homme naît l ibre,» dites-vous? Il fau td i re . I L obscrv 

au contra i re : « L 'homme naî t dépendant ». Celui 1 m ( 

qui est auteur, a l 'autorité, comme nous le rappelions 
ailleurs, sur l 'être qui lui doit l 'existence. L 'homme 
a un au t eu r : donc il a un maî t re . 11 est produi t de 

( 1 ) Q u o i n génè re s t a t u u n t natnra l is tae hommes eodem 
esse j u r e o m n e s , et eoqua ac pa r i in omnes pa r tes con t l i -
t iono : l u u u n q u c m q u e esso n a t u r a î i b e r u m : i m p e r a n d i 
al tor i j u s habe re n c m t n c m : ve l l o a u t o m u t h o m m e s c t i jus-
q u a m auc to r i La t i p a r l a n t , a l i c u n d c q u a m ex ipsis quœsi taû ; 
M q n i d o m es KO v i m i i i forre, E u c y c , llumanum genus. 
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Dieu dans tou t ce qu'il est : donc dans tou t ce qu'il 
est, il dépend dc Dieu. La dépendance est dans les 
profondeurs dc son ê t r e ; elle est dans son essence ; 
on peut dire en un sens qu'elle eçt son essence m ê m e : 
car son essence c'est d 'être c r é a t u r e . « Tous mes os 
disent a Dieu : Vous êtes mon Seigneur (2). {» Celui 
qui n'acquics ce pas pa r une humble complaisance dc 
sa volonté h cette dépendance naturel le , est un révol
té. Dire : « L 'homme naî t libre, » c'est dire : 
« l 'homme n'a pas d 'au teur ; » ou : « l 'homme ne 
dépend pas de son a u t e u r : » l 'une et l 'autre parole 
est un cri d ' insurrect ion contre le ciel. 

417. Dépendant absolument de Dieu par la condi
tion même de son origine, l 'homme dépend en môme 
temps dc tous ceux qui , r eprésen tan ts et minis t res 
dc Dieu à son égard, par t ic ipent à son au tor i t é . Il 
naît dans la dépendance dc ses p a r e n t s ; car ceux-ci 
sont après Dieu ses auteurs . Il naît dans la dé
pendance dc l 'État : car, membre dc la famille, il 
est, en clic et comme clic, soumis au pouvoir civil. 
S'il naît d 'une famil lcchrét icnnc, il est, déjà avan t son 
baptême, comme m e m b r e dc cette famille, d 'une 
certaine manière , dépendant de l'Eglise ; bientôt b a p 
tisé, il est, par un t i t re nouveau et personnel et par 
un lien plus strict , placé sous l 'autorité dc l 'Église. 

En un mot, l 'homme se t rouve engagé, avan t 
d'avoir l 'usage dosa raison, dans un double o rdre de 
choses, émané également dc Dieu, l 'ordre na tu re l et 
l 'ordre surna ture l , qui l'un et l 'autre lui appor te , 
avec des bienfaits dc toutes sortes, de nombreuses 
obligat ions. Comme il a reçu la vie sans être con
sulté, il reçoit dans l 'univers unc place providen
tiellement déterminée, avec les droits et les devoirs 
qui résul tent de cette place. Il se t rouve donc 

(l) Ps. xxxiv, 10. 
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ast re int , pa r la volonté suprême de Dieu et p a r la 
n a t u r e même des choses, aux lois naturelles, aux lois 
évangéliques, aux lois ecclésiastiques,aux lois civiles, 
bien plus aux obligations l ibrement consenties par 
ceux qui le représentent et qui , ayant autor i té sur 
lui, peuvent l 'engager et disposer de sa personne. 

448. Quoi de 'plus absurde que cette proposition : 
< L 'homme naît l ibre » ?Ce petit enfant qui ne peut 
avoir encore une seule pensée ni un seul ac te de 
volonté, qui est incapable de faire un pas, qui doit 
tout recevoir d 'autrui , placé par une nécessité à 
laquelle il ne peut se soustra i re dans une dépen
dance universelle de ceux qui l 'entourent, cet enfant 
naî t libre? On sent que le rationalisme voudrai t en 
quelque sorte faire passer son cri de révolte jusque 
dans l'enfance. « L 'human i t é est libre, » c'est-à-dire 
indépendante de D i e u ; « l'enfant naît membre de 
l ' humani té ; il naît donc l ibre, » ou indépendant de 
Dieu. Voilà ce qu ' en tend et veut exprimer le rat io
nalisme. 

4'i9. De même, n 'est- i l pas ridicule au t an t qu 'ab
surde de prétendre à « l'égalité native » des hommes? 
Nous naissons dans des conditions et des positions 
fort différentes au sein de l 'univers; nous naissons 
membres de familles et de peuples différents; nous 
sommes appelés p a r no t r e naissance à représenter 
un jour des hommes de caractères, de talents et de 
ver tus divers. De tou tes pa r t s , ce ne sont que causes 
d'inégalités. En naissant , nous venons occuper une 
place déterminée dans Tordre universe l ; or tout 
ordre suppose inégalité ent re les êtres qu'il place à 
des r angs divers : nous naissons donc pour être iné
gaux. 

450. Enfin nos adversaires proclament la bonté 
originelle de la n a t u r e humaine . Hélas ! il n 'est que 
t rop manifeste que « l 'homme est un palais en rui-

T 
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nés. » Les t races de la chute originelle appara issent 
de toutes par t s , dans l'intelligence, dans la volonté, 
dans le corps . « De la plante des pieds jusqu 'au som
met , il n 'y a plus rien de sain en lui (1). » 

0 malade, que vous sert de nier vos plaies e t vos 
l angueurs ? Pourquoi vous obst iner à repousser le 
médecin ? Avouez vos blessures, et laissez J é s u s -
Christ dans son a m o u r s 'approcher du lit où vous 
gisez. 

CHAPITRE II 

Premier système révolutionnaire : L'anarchie. 

Préliminaire: 451. Deux systèmes sont nés du principe de la 
Dist inct ion J i 

entre les deux liberté et de légal i té nat ives : celui de la des t ruc-
systemes, t j * o n c o m p i £ t e de la société, ou le système de Vanar-

chie pure, et celui de la t ransformation de l 'ancien 
ordre social en un au t r e tout nouveau, ou le système 
du nouveau contrat social. 

p r e m u ^ m ^ e P r e m i e r système poursui t la simple appl i -
i* Concept gé- cation du principe de la liberté et de l 'égalité origi-

1 1 1 f nelles par la ru ine de toute société. 
« Les hommes naissent et demeurent l ibres et 

égaux (2). » La liberté est ent ravée et res t re inte par 
l 'autorité : donc plus d 'autori té quelconque. L 'éga
lité parfaite ne peut exister avec l 'ordre social; donc 
plus aucune société. 

2° Explication 453. Le sujet soumis à un prince n'est pas libre, 
a ,a iiheitc. c a r jj n e p e u t f a j r c ^ o u t c e q U j j u j p | a f t L'époux n'est 

pas libre, l 'épouse n'est pas libre : car l'un et l ' aut re 
ont des liens. L'enfant qui vit sous l 'autorité de son 

(1) Is. i, G. 
(2) Déclaration dos droite do l'homme» Art. I. 
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père n'est pas libre : ca r une volonté s'impose à sa 
volonté. Celui qui v i t au milieu de patrimoines divi
sés n'est pas l i b r e : ca r les droits d 'antrui l imitent 
ses propres droits. Celui qui vit sous l 'autorité des 
prê t res et reçoit de leurs lèvres un symbole de foi 
n'est pas libre : ca r « où est la liberté de penser, 
quand il faut croire une parole divine ? » L 'homme 
qui adore un Dieu, n 'est pas libre : car « Dieu, en 
pré tendant à une au tor i té souveraine, se déclare le 
souverain ennemi de la liberté. » Donc la parfaite 
liberté est incompat ib le avec l'existence de la société 
religieuse, de la société civile, de la société domes
t ique, de la p ropr ié té . 

4 5 4 . Jusqu'ici il y a eu des riches et des pauvres : b végawi 
désormais, plus de propr ié té , afin que tous soient 
égaux. Jusqu ' ic i il y a eu des époux et des épouses, 
des paren ts et des enfants : désormais plus de ma
riage,afin que tous soient égaux et également affran
chis. Jusqu' ici il y a eu des gouvernants et des gouver
nés : désormais plus d 'autori té civile, afin que tous 
soient égaux et libres. Jusqu' ici il y a eu des prêtres et 
des laïques : désormais tous seront prêtres et demeu
reront laïques afin d'être égaux. Jusqu' ici il y a eu 
Dieu et l 'homme : désormais Dieu c'est l 'homme, et 
l 'homme c'est Dieu, afin que le principe de toute 
inégalité disparaisse. Le même niveau doit passer 
sur toutes les condit ions, sur tous les états , et même 
effacer l ' inégalité naturel le des sexes, et abolir la 
distance qui sépare l 'être infini de Dieu de l'être fini 
des créatures . Ce niveau doit passer sur l 'homme et 
sur la femme, sur le r iche et sur le pauvre , sur le 
prince et sur le sujet, sur le prêtre et sur le fidèle, et 
même sur Dieu et sur l 'homme. 

« L'égalité parfaite empor te la destruction de tous 
les privilèges. » Le domaine privé fait du propriétaire 
un privilégié : la t e r r e ne sera à personne afin d'être 
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à tons. Le mar iage fait de la femme le bien p rop re 
d'un h o m m e , et des enfants le bien spécial des 
p a r e n t s : l 'union dc l 'homme et de la femme n ' au ra 
plus rien qui les lie l'un à l ' au t r e ; la mère a b a n 
donnera l ibrement son enfant, celui-ci qu i t t e ra sa 
mère à son gré . Le sacerdoce dist ingue le p rê t re du 
la ïque ; la souveraineté, le pr ince du sujet; la divi
nité, le Créateur de la c réa ture : afin qu'il n 'y ai t plus 
de privilégiés, nous voulons qu'il n 'y ait plus de prê
tres ni de rois ni de Dieu, ou plutôt que tous soient à 
a fois prêt res , rois et dieux. 

Toute au tor i té const i tue pour celui qui en est 
revêtu un privilège : qu'il n 'y ait plus d 'autori té . Il 
ne peut exister de société sans qu'il y ait une au to
rité : que toute société disparaisse. Car « nous avons 
j u r é unc guer re d 'exterminat ion au privilège sous 
toutes les formes. » 

433. « Notre principe à nous, dit Proudhon, c'est la 
négation de tout dogme; notre donnée, le néant. Nier, 
toujours nier, c'est là notre méthode. Elle nous a con
duits à poser comme principes : en religion, l'athéisme; 
en politique, Vanarchie; en économie politique, la non 
propriété, » 

Arrivé là, le rat ionalisme est au dernier t e rme de 
son développement : « Après l'abandon et le rejet de la 
religion chrétienne, » dit le concile du Vatican, « après 
la négation du vrai Dieu et de son Christ, l'esprit d'un 
grand nombre s'est précipité dans Vabimedn panthé
isme, du matérialisme, de Vathéisme, tellement que, 
niant la nature raisonnable elle-même et toute règle du 
juste et du bien, ils travaillent à ruiner jusqu'aux fon
dements de la société humaine, « IMA H U M A N T S O C I E -

T A Ï I S F U N D A M E N T A D I U U K U E C0NN1ÏANTUR (1). » 

(1) Conc. Val. ConsL de (Mo cath. Proœm, 
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456. Nous ne nous a t tacherons pas à réfuter Ion- observa 
guement ces e r r eu r s . critiques. 

L'homme est un ê t re essentiellement sociable; qui 
peut en douter ? Il ne saurai t acquérir le dévelop
pement de ses facultés, il ne pourrai t même croître et 
vivre en son corps ho r s de la société. Abandonnez à lui-
môme l'enfant qui v ient de naî tre : il périra aussitôt. 
Faites grandir l 'adolescent loin des hommes : son 
état intellectuel s 'élèvera peu au-dessus de celui 
des idiots. Condamnez à u n e réclusion complète un 
homme d'un âge quelconque : vous le rendrez mal
heureux, et vous l 'exposez à tomber dans la 
démence. 

La vérité ar r ive à l 'intelligence par la société. Le 
cœur t rouve dans la société un a l i m e n t a ses affec
tions. Les métiers et les ar ts les plus nécessaires ne 
peuvent s 'exercer ni se perfectionner que dans la 
société (1). 

Si l 'homme était appelé à vivre isolément, il aurai t 
dans sa raison et ses forces, sans le secours de ses 
semblables, le moyen de satisfaire à tousses besoins 

( 1 ) Naturale autem est homîni ut sit animal sociale et 
polilicum, in multitudine vivens, magis etiam quam omnia 
alia animalia. Aliis enim animalibus natura prseparavit 
cibum, tegumenta pilorum, defensionem, ut dentés, cornua, 
unguern, vel saltem velocitatem ad fugam. Homo autem insli" 
tutus est nullo horum sibi a natura prœparato, sed Ioco 
omnium data est ei ratio, per quam sibi hœc omnia officio 
manuum posset prœparare, ad quœ omnia praparanda 
unus homo non suflicit... Est igitur necessarium homini, 
quod in multitudine vivat, ut unus ah alio adjuvetur, et 
divers! diversis inveniendis per rationem occuparentur, puta> 
unus in medicina, alius in hoc, alius in alio. De regim. princ 
lib. i, cap. i. 
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physiques et m o r a u x (1) . Or, né tout à la fois t rès 
imparfai t et t rès perfectible, il est incapable de par 
venir par lui-même à un développement convenable, 
et est en même temps capable avec le secours d'autrui 
d'une perfection indéfinie. Aussi il a reçu, pour com
m u n i q u e r avec ses semblables, des moyens admi
rables qui lui appar t iennent en propre comme le 
plus noble apanage de sa na ture , et dont ne saura i t 
approcher l 'instinct le plus raffiné des an imaux les 
plus sociables72). « La nature, ou, plus justement, Dieu, 
auteur de la nature, » dit Léon XII I , « veut que les 
hommes vivent en société. C'est ce que démontrent clai
rement et la faculté du langage, le plus puissant média
teur de la société, et nombre de tendances innées de 
notre âme, et l'importance et la nécessité de beaucoup 
de choses que les hommes vivant isolés ne pourraient se 
procurer, et qu'ils se procurent unis et associés entre 
eux (3). » 

(1) Et si quidem homini conveniret singulariter vlverc, 
sicut multis animalium, nullo alio dirigonte indigeret ad 
fincm, sed ipse sibi unusquisque esset rex sub Deosnmmn 
rege, in quantum per lumen rationis divinitus dalum sibi, 
in suisactihus soipsum dirigoroL Ibid. 

(2) Hoc etiam evidentissimo deelaratur por hoc quod esL 
proprium hominis locutione uli, per quam uiius homo a l i s 
suum conceptum totaliter potest exprimera.. Magis igitur 
homo est communicativus altcri, quam quodeumque aliud 
animal, quod grogale videtur, ut grus, formica et apis. Do 
regim, princ. Iib. i . cap. i . 

(3) Et sane homines in civili socicLate viverc natura jubet 
seu venus auctor natura) Deus : quod perspicue domonstrat 
et maxima societatis conoiltalrix loquendi facultas, et innatas 
animi appetitiones perpluros, et rcs necessarioe multœ et 
ma^ni momenti, quas solitarii assequi honiinos non possunt, 
juncti at consociati cum alterîs assequentur. Léo XIII, Encyc. 
Diulurnum illud, 29 jun. 1881. 
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Concluons : l 'homme est fait pour vivre en société. 
457. Mais, sans autori té , la société est impossible. « Il 

ne peut exister,en effet,et onnepeut concevoir de société, 
sans quil y ait quelqu'un pour modérer les volontés de 
chacun, de façon à ramener la pluralité à une sorte 
d'unité, et pour leur donner l'impulsion, selon le droit 
et ïordre, vers le bien commun. Dieu a donc voulu que 
dans la société il y eût des hommes qui commandassent 
à la multitude (1). » Donc il est contre na tu re que 
tous les hommes soient libres de tout lien social et 
parfaitement égaux , qu'ils soient tous rois et maî
t res de toutes choses. 

458. Il est plus absurde encore qu'ils soient tous 
dieux, nous voulons dire qu'ils aient la liberté essen
tielle et absolue de Dieu. 

Dieu a sa raison d'être en lui -même; l 'homme est 
sa c réa ture . Dieu est sa fin a lui-même, et pa r consé
quent t rouve en lu i -même l 'abondance de tous les 
biens; l 'homme n'est de lui-même qu'indigence, et ne 
peut t rouver le bonheur que dans la connaissance et 
l 'amour de Dieu. Dieu est pa r lui-même et pour lui-
m ê m e ; l 'homme existe par Dieu et pour Dieu. 0 so-

(1) Noque existere neque inlelligi societas polest, in qua 
non aliquis temperct singulorum voluntates, ut velut unum 
fiât ex pluribus, easque ad commune bonum recte atque 
ordino impellat : voluit igitur Deus ut in civili societate 
essent, qui multitudini imperarcnt. Ibid. 

Si ergo nalurale est homini quod in societate multorum 
vivat, necesse est in hominibus esse, per quod multitudo 
regatur. Multis enim existentibus hominibus, et unoquoque 
id quod est sibi proprium providente, multitudo in diversa 
dispergcretur, nisi etiam esset aliquis, de co quod ad bonum 
multitûdinis pertinet, curam habens, sicut et corpus hominis 
et cujuslibet animalis dcflueret, nisi esset aliqua vis regitiva 
communis in corporo, quse ad bonum commune omnium 
membrorum intenderet. De reghn. princ. lib. i, cap. i. • 
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phistes, commencez par donner à chaque h o m m e le 
privilège de posséder l'être essentiellement et en 
pléni tude : vous pourrez alors proclamer qu'il est 
dieu. J u s q u e là, la na ture vous accuse de folie et de 
cr ime. 

C H A P I T R E I I I 

Le nouveau contrat social, ou la souveraineté du 
peuple 

Article L — Principes fondamentaux. 

ujtwfe°Sé d e ^ n e a u t r e c ' a s s e de rationalistes, plus nom
breuse que la précédente, ne demande pas la destruc
tion, mais la transformation de la société. 

On peut r amener leur système aux trois points 
suivants : 1° les hommes nés libres et égaux établis-
sent la société p a r un contra t arbi t ra i re ; 2° dans la 
société ainsi consti tuée, l 'État absorbe tous les pou
voi rs ; 3° et cependant dans l 'État le peuple demeure 
seul souverain. 

i° qw^ine de 460. « Les hommes naissent libres et égaux, » mais 
sociuu - j s s e ^ o n £ c j t 0 y G n S ! p a r i a n a t u r e ils sont libres de 

tout lien social; par un contra t arbi traire, n o m m é le 
contrat social, ils créent la société : ils renoncent , par 
un libre choix de leur volonté, à leur liberté origi
nelle, organisent la forme de l 'État et désignent les 
mandataires du pouvoir public. « Chacun, » comme le 
dit Léon X I I I , exposant ces erreurs , « cède quelque 
chose de son droit; et chaque particulier s'établit par 
sa propre volonté sous la puissance de celui en qui la 
somme de ces droits a été réunie (1) ». 

(1) De jure suo inquiunt aliquid unumquemquecessîsse, et 
voluntate singulos in ejus secontulisse poteslatem, ad quem 
summa illorum jurium pervenisset. Encyc. Diuturnum illudf 

29jun. 1881. 
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Suivant les uns , le renoncement à la liberté native 
et l 'établissement de la société ont été le plus grand 
des c r imes ; suivant les au t res , ils ont été légitimes. 
En tout cas, la société n'est pas une institution natu
relle, mais artificielle, effet d'un contrat arbitraire. 

461. Les membres de la société ont remis leurs 2°L'Eta-Dic 

droits en t re les mains d'un ou de quelques-uns d'en
t re eux, choisis p a r tous , représentants de tous, 
dépositaires des droits de tous, qui doivent régir la 
mult i tude dans la forme déterminée par la mult i tude 
elle-même : rois, empereur s , présidents de républi
que ; comité, chambres , sénat. Voilà VÈtat. 

En conséquence, l 'Etat , « représentat ion et person
nification de toutes les volontés individuelles, » reçoit 
en par tage la souveraineté de tous. La première 
source de tous les droi ts , ce sont les volontés indivi
duelles; or l 'État est le fruit de ces volontés; en lui 
elles vivent et r égnen t ; elles se confondent avec lui. 
C'est pourquoi « TEtat, » devenu à son tour « l'ori
gine et la source de tous les droits, jouit d'un droit 
qui n'est circonscrit p a r aucune limite (1). » 

462. Les sophistes qui sout iennent 'ce système ne 
reculent pas devant les conséquences. « Les enfants 
appar t iennent à l 'État avant d 'appartenir aux 
parents (2). » L 'Eta t a donc un pouvoir absolu et 
illimité dans l 'éducation de l'enfance et de la jeu
nesse (3). 

(1) Picipublicse status, utpote omnium jurium origo et fons, 
jure quodam pollet nullis circumscripto limitibus. Syll. 
prop. 39. 

(2) Filii ita ad nationem pertinent, ut jura parenlum in 
filios eorumque educationem a nationis concessione dima-
nent. Thèses delatee ad S. Sedem an. 1862. 

(3) Bona proinde societatia constitutio postulat, ut natio, 
quae per Statum reprœsentatur, sub una alterave forma? 
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« Les propriétés appar t iennent à l 'Etat avan t d 'ap
par ten i r aux citoyens (I). » En conséquence, c'est la 
loi civile qui crée les droits de propriété et d 'héré
dité, qui établit le droi t dc tester, et d 'al iéner par 
vente ou donation (2). En conséquence encore, la loi 
pour ra i t légit imement suppr imer le régime de la 
propriété individuelle, et le remplacer pa r celui dc la 
communauté des biens. 

Bien plus * les personnes appar t iennent à la nat ion 
plus qu 'à elles-mêmes. » Aussi l 'Etat a le droit de ré
gler souverainement tou t ce qui concerne la famille, 
et spécialement dc s ta tuer sur l 'union dc l 'homme et 
de la femme (3). Il peut , s'il le juge utile, prescr i re le 
mar iage un et indissoluble; mais en général il préfo
re ra permet t re le divorce. II p o u r r a même plus ta rd 
établir des « unions vagues » et introduire ainsi le 
régime de « la communau t é des femmes ». 

L 'Éta t ne reconnaî t pas de droit qu'il soit t enu dc 
respecter , ni droit na ture l , ni droit positif divin, ni 
su r tou t droit ecclésiastique : toutes ses décisions, 
quelles qu'elles soient, obligent par elles-mêmes : la 
loi civile crée le droit . « II n'est pas du tout nécessaire 
que les lois humaines se conforment au droit naturel, 

directe aut indirecte monopolium habeat institutionum ac 
domiciliorum educationis, eorumquo proprictatom, sive indi-
Vidualiter sive collective sumantur. Ibid. 

(1) Proprietates ita ad nationem pertinent, ut jura proprie-
tatis anationis concessiono dimanent. Ibid. 

(2) Proprietas non fundatur in jure natura) et gentium, sed 
unice in jure cîvili. Ibid. 

(3) Societas domestica seu familia a lego tantum civiLi suce 
oxistentia) logilimitatern dorivat. Ibid. 

Est universim admitlendum conditioncs essentiales conju-
galis vinculi immutari debere ad guberniorum et opinionum 
nationalium nutum. Ibid. 
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ni qu'elles reçoivent de Dieu la vertu d'obliger (1). » 
« Les lois civiles peuvent et doivent se soustraire à l'au
torité divine et ecclésiastique (2). » 

En un mot, comme la raison humaine était, avant 
le pacte social, absolument maîtresse et autonome 
en chaque homme, ainsi maintenant elle possède, 
dans son existence sociale, et sous le nom d'État, la 
même indépendance et la même autonomie : c'est 
l 'État qui se subst i tue à Dieu : on a PÉtat-Dieu (3). 

463. Mais cet É ta t tout-puissant est en même temps •> Le penp 

singulièrement fragile. Car, il est un dernier p o i n t 8 0 H m a t n -
fondamental dans cet te théorie. 

L 'Etat , « personnification » et somme des volontés 
de tous, reste mobile et changean t au g ré des volon
tés de tous. Il ne dépend que des vouloirs de la mul
t i tude, mais il en dépend absolument. Le pouvoir 
peut sans cesse ê t re modifié dans sa forme, ses a t t r i 
but ions et ses mandata i res , suivant le bon plaisir et 
le caprice du peuple. Le roi est « le premier député 
de la nation », « un genda rme qui exécute ce qu'elle 
décide». Tous les fonctionnaires sont « les commis » 
du peuple. De même qu 'un négociant peut renvoyer 
son commis même sans cause , ainsi les citoyens 
peuvent à leur g ré révoquer leurs mandata i res et en 
déléguer d 'autres. « Tout pouvoir vient du peuple : 
c'est pourquoi ceux qui exercent la puissance dans l'État 
ne l'exercent pas comme leur appartenant, mais comme 
leur ayant été déléguée par le peuple, et déléguée sous 
cette condition qu'elle peut leur être retirée par la vo-

(1) Minime opus est ut humanœ legesad natursejus confor-
mentur aut obligandi vim a Dco accipiant. Syll. prop. 56. 

(2) Civiles leges possunt et debent a divina et ecclesiastica 
auctoritate declinare. Syll. prop. 57. 

t (3) Beaucoup d auteurs récents désignent ce Système nou
veau sous le nom de &tatolâtrie. 
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lontè de ce même peuple qui la leur a conférée (i). » 
€ II est » toujours « permis de refuser Vobéissance aux 
princes légitimes, bien plus de se révolter contre eux (2). » 
« Tout pouvoir est dans le peuple libre; ceux qui exer
cent le commandement n'en sont les détenteurs que pat 
le mandat ou par la concession du peuple, de telle sorte 
que si la volonté populaire change, les chefs de VÊtat 
peuvent être dépouillés^ même malgré eux, de Vautoritè 
souveraine (3). » Sur tout , le vouloir actuel du peuple 
ne saurai t engager les générat ions futures : « Un 
peuple a tous les dix-huit ans, c'est-à-dire à chaque 
renouvellement de génération, le droit de changer son 
gouvernement et de faire banqueroute. » 

464. Eu définitive, le peuple est p ropremen t et 
absolument <r le souverain » : toute puissance publ ique 
émane de lui, s 'exerce en son nom et sous sa dépen
dance. Il n 'a pas une souveraineté emprun tée à la 
souveraineté divine, mais indépendante de Dieu dans 
son origine comme dans son exercice. Elle n 'est pas 
limitée pa r le droit na tu re l , le droit évangél ique, le 
droit ecclésiastique : essentiellement illimitée et 
supérieure à tout droit , elle ne connaît d 'autres 
bornes que celles qu'il lui plaît de se donner et 
qu'elle peut toujours renverser . « La volonté du 
peuple et le suffrage universel ont pa r eux-mêmes 

(1) Omnem inquiunt potestatem a populo esse; quare qui 
eam in civitato gcrunt, ab iis non uti suatn geri, sed ut a 
populo sibi raandatam, et liac quidem lege, ut populi ipsius 
vo!untate,aquo mandata est, revocari possit. Léo XIII, Encyc. 
Diuhirnum illud, 29jun. 188L 

(2) Legitimis principibus obedientiam detrectare, imo et 
rebellare licet. SyJI. prop. 63. 

(3) Omnia igitur in libero populo esse : imperium jussu 
vel concessu populi teneri, ita quidem, ut mutata voluntate 
populari, principes de gradu dcjici vel invitos liceat, Léo XIII, 
Encyc. Humanum genus} 20 apr. 1884. 
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une autor i té telle, qu ' i ls n 'ont besoin d'aucune raison 
pour que leurs actes soient valides (1). » « Le peuple 
est souverain sur la t e r r e , comme Dieu l'est au ciel. » 
Ou plutôt : « Existe-t-il un Dieu souverain dans le 
ciel? nous l ' ignorons; ce que nous savons, c'est qu'il 
y a un peuple souverain sur la ter re . * « Oui, la rai
son l'a proclamé, et ce cri a fait pâlir les p rê t res : le 
vrai Dieu, le Dieu vivant , c'est le peuple. » 

4 6 5 . Ainsi, dans ce t te théorie comme dans celle dc IL Quciqm 

l'anarchie, les hommes naissent libres, indépendants h S - i c V ^ 
et souverains, c'est-à-dire dieux. Mais, tandis que dans «tente, 

le système de l'anarchie ils conservent leur indépen- entre ici»rcmi< 

dance originelle, dans celui du nouveau contra t social deuxième.01 

ils aliènent cette souveraineté et cette indépendance 
en faveur de la c o m m u n a u t é ; ils deviennent pa r là 
tous ensemble le peuple souverain et établissent 
P État-Dieu. L'individu n'est plus proprement dieu, 
car il a abdiqué sa souvera ineté par le contra t social; 
mais le peuple est dieu, car le peuple a été investi de 
tous les droits abdiqués pa r les individus ; l 'État est 
dieu, parce que l 'État est la représentat ion et l'or
gane du peuple, qui vit et gouverne en lui. A u lieu 
de l'individu dieu, c o m m e dans le premier système, 
on a le peuple-dieu et PËlat-Dieu. « La source de tous 
les droits et de tous les devoirs se trouve » désormais 
« soit dans la multitude, soit dans le pouvoir public, 
constitue d'après les nouveaux principes (2) . > 

(1) Voluntas populi seu populare suffragium ejusmodi est 
per se auctoritatis, ut nulla infligeât ratione ad suorum 
actuum validitatem. Proposition soumise en 1862 aux évêques 
qui vinrent à Rome, et taxée d'hérétique par la Commission 
des théologiens. 

(2) Fontem omnium jurium officiorumque civilium vel in 
multitudine inesse, vel in potestate gubernante civitatem, 
eaque novis informata disciplinis. Léo XIII, Encyc 7/wma-
num genus. 
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(i) II Thess. 11, 4. 

2°Rapportcn- 4GtS. La souveraineté du peuple et celle de l 'État 
ïcto iie l'Eut ne sont pas deux souverainetés différentes. Ou l 'État 
bU.ciiedu pou- c e s s e j e représenter la volonté populaire : en ce cas 

il n'a plus aucune au tor i té . Ou bien il est l 'expres
sion de la mul t i t ude : alors il a l 'autorité même du 
peuple : la souveraineté du peuple devient sa p r o p r e 
souveraineté. L 'État n'est donc souverain que parce 
qu'il fait un avec le peuple souverain : il est l'État-
Dieu, parce que le peuple-dieu parle, agit et gouverne 
en lui. Aussi toute la théorie est renfermée dans « le 
dogme de la souveraineté du peuple ». 

Mais, dans ce système comme dans celui de Vanar
chie, l 'homme prend la place de Dieu : « ostendens se 
tanquam sit Dcus (1). » « De par la nature, chaque 
homme est dieu : » ca r « les hommes naissent libres 
et égaux ; » de pa r le contrat social, le peuple est 
dieu, l 'Etat est dieu. Soit que l 'homme veuille rester 
dans l 'état de nature, soit qu'il choisisse de v ivre en 
société, la raison humaine , là dans son existence 
individuelle, ici dans une sorte d'existence collective 
et sociale, dit avec l ' a rchange révolté : « J e n'ai 
point de maî t re , non serviam; je suis dieu, similis ero 
Altissimo. » 

3* Hardiesse 4 5 7 . Quelques lecteurs, n ' ayan t point assez médité 
des se.'laires. u 1 \ J ^ \ , , 

sur le mouvement des idées et les événements de 
notre époque, seront peut-ê t re tentés de croire que 
nous a t tachons t rop d ' importance à ce qu'ils appel
leraient volontiers « les rêves de quelques imagi
nat ions en délire ». Qu'ils se dét rompent . Ces thé
ories é t ranges sont présentées par l lousseau, Hegel 
et une mult i tude de rationalistes, comme les dogmes 
qui doivent servir de fondements aux sociétés nou
velles. Rousseau, que les au t res ont suivi, n 'emploie 
pas, il est vrai , les expressions d'État-Dieu ni dépeuple* 
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(1) Syll. prop. 39. 
(2) Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1793, 

art. 35. 

dieu \ mais, en réali té , il fait du peuple et de l 'État des 
corps absolument indépendants de toute autorité et 
maîtres absolus d 'eux-mêmes, c'est-à-dire des êtres 
auxquels conviennent les caractères essentiels de la 
diviuité; et ses disciples, comme Hegel, ne craignent 
pas d'employer les expressions elles-mêmes. 

468. La théorie dc la souveraineté du peuple ren- , 1 0 La tWor 
ferme le germe de tous les despotismes et de toutes verain est m 
ipc n m H i i p q semence unive ics anaicnies . s c ! l c a - n n a r c i i 

Elle renferme le principe de tous les despotismes. ^ ^ uespoih 

Car la volonté du peuple est supérieure à tous les 
droits, elle est la règle du bien et du mal, en un mot 
elle est la loi suprême.L 'É ta t ne se reconnaît pas même 
obligé par le droit n a t u r e l ; les droits des particuliers 
comme ceux des familles émanent de son autori té : 
« Originede tous les droits, il jouit d'un droit qui n'est 
circonscrit par aucune limite (1). » L'État , comme le 
peuple qu'il représente , peut dire : Sic volo} sicjubco, 
stat pro ratione voluntas. C'est la tyrannie la plus 
monstrueuse. 

En second lieu, cet te théorie est la source de l'a
narchie la plus effroyable. Le peuple, en effet, de
meure le maî t re absolu dc ses mandata i res , auxquels 
rien ne le l i e ; bien plus il est toujours le maî t re 
des formes sociales qu'il a établies incapable de 
s'engager lui-môme, il peut toujours révoquer ses 
« commis » ou changer ses institutions. Dès lors le 
droit à l ' insurrection est un droit perpétuel et essen
tiel du peuple : « Quand le gouvernement viole les 
droits du peuple, Pinsurrcction est pour le peuple et 
pour chaque portion du peuple le plus sacré et le plus 
indispensable des devoirs (2). » Dès lors, les meneurs 
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peuvent à tout instant r emuer les passions de la mul
t i tude, et amener des révolutions sans fin. C'est la 
démagogie la plus effrénée. 

469. Ainsi d'une pa r t l 'État est souverain : donc 
tou t ce que l 'État décrète ou fait, est saint et sacré . 
Mortels , courbez le front avec résignation devant 
toutes les ty rann ies . 

D'autre part , le peuple est souverain, même à l'é
ga rd de l 'Etat : donc il peut renverser à son gré le 
gouvernement . Mortels, acceptez d 'avance tous les 
changements qu'il plaira aux ambi t ieux de proposer 
et à la plèbe d 'exécuter. 

La souveraineté du peuple ne ga ran t i t personne 
contre la violence et l'injustice de la pa r t de l 'E ta t ; 
la souveraineté de l 'État ne préserve pas la société 
des révolutions qui viennent du peuple. La domina
tion abusive se mêle à l 'agitation et au désordre en 
permanence . Une société fondée sur les pr incipes 
du nouveau contra t social sera bientôt une fidèle 
image de l'enfer. 

470. Nous aurons à présenter plus ta rd d 'autres 
objections contre ce système de la souveraineté du 
peuple. Dès main tenant nous devons me t t r e en 
regard la théorie chrét ienne, ou plutôt la véri table 
théorie de la société. 

ni. La vraie 471. L'autori té vient d'en haut . Elle vient de Dieu, 
A T

0 £ I C
 ( i c I a s û * souverain des souverains, seul indépendant , seul 

]°Notionsom- maî t re absolu, d'où émanen t tous les droits, en qui est 
a i r c ' la raison de tous les devoirs ; de Dieu, au teu r de la 

n a t u r e tout à la fois indigente et sociable de l ' homme; 
de Dieu , qui dans cette na tu re même a posé les 
fondements de la société humaine , en lui en impo
sant la nécessité, en même temps qu'il lui en donnai t 
les apti tudes, et qui, pa r conséquent, est l ' inst i tuteur 
de la société, et dès lors la cause et la source de la 
puissance publique. « P a r lui régnent les rois, et pa r 
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lui commandent les princes ( 1 ) . » « Il n'y a point de 
puissance qui ne soit de Dieu et celles qui sont, ont 
été ordonnées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste 
à la puissance, résiste à l 'ordre établi par Dieu (2). » 
Les princes t iennent de Dieu le pouvoir qu'ils ont 
d'obliger en conscience par leurs lois et leurs ordon
nances; ils re lèvent de lui dans l'exercice de leur 
puissance ; ils a u r o n t à lui rendre compte de l'usage 
qu'ils en font. Tout ce qu'ils en t reprennent contre la 
loi de Dieu est sans valeur : car, souverains à l'égard 
des autres hommes, ils sont sujets à l 'égard de Dieu, 
le premier souverain de l 'univers. Mais ce qu'ils 
prescrivent dans les limites légitimes de leur puis
sance, oblige leurs sujets, qui « sont tenus d'obéir 
non seulement pa r cra in te , mais par conscience (3). » 
Ainsi, d'une par t , l eur autor i té dépend de Dieu dans 
son origine et son exercice, d 'autre par t elle a la 
ver tu d'obliger la conscience des sujets. 

472. P o u r plus de précision, et afin d éviter toute ooExpiicatio 

équivoque, nous allons formuler cette doctrine en 
quelques propositions, que nous emprunterons , pour 
la plupar t , à la célèbre encyclique de Léon XI I I sur 
Voriginc et la nature du pouvoir social. 

1° L'homme est par sa nature « un cire social et poli
tique » , A N I M A L S O C I A L E E T poLiTicuM. donc Vinstitution 
de la société, et, par suite, du pouvoir social, n'est pas 
artificielle et arbitraire, mais naturelle et nécessaire. 

« Les hommes , dit Léon XI I I , n 'étant pas une race 
d'être vagabonds et solitaires sont, en dehors de leur 
propre volonté, nés pour vivre en société (4). » 

(1) Sap. vi, 3, 4. 
(2) Rom. xni, 1, 2. 
(3) Ibid. 5. — V. Encyc. Diuiurnum illud* 29 jun. 1881. 
(4) Homines, cum non sint solivagum genus, citra libe-

ram ipsorum voluntatem ad naturalem communitatem esse 
natos. Ibid. 

I 11** 
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« L'Eglise enseigne avec raison que l 'autorité poli
t ique vient de Dieu ; car elle t rouve cette véri té clai
r e m e n t at testée dans les saintes Lettres et dans les 
monumen t s dc l 'antiquité chré t i enne ; en ou t r e on 
ne peut concevoir une doctrine qui soit plus conforme 
ù, la raison et mieux d'accord avec le salut des pr inces 
et des peuples (1). » 

473. 2° / / appartient au peuple cle désigner les indi
vidus ou les corps qui doivent exercer la puissance pu
blique, lorsqu'une société politique se constitue pour la 
première fois, ou lorsque, dans une société ancienne, 
l'élection est établie par la constitution comme le mode 
ordinaire de désigner les dépositaires dc la puissance 
publique, ou lorsqu9enfin l'élection est rendue nécessaire 
par l'extinction des dynasties auxquelles cette puissance 
avait été confiée. <& Ceux qui doivent ê tre placés à la 
tête des affaires, » dit Léon XI I I , « peuvent en cer
tains cas ê t re choisis pa r la volonté et la décision de 
la multi tude, sans que la doctrine catholique y con
tredise ou y répugne . » « Mais, » ajoute le môme 
Pontife, « ce choix désigne le pr ince, il ne lui con
fère pas les droits du pr inc ipa t ; l 'autori té n 'est pas 
donnée , mais on dé termine par qui elle sera 
exercée (2). » 

(1) Ad politicum imperium quod attinet, illud a Deo proli-
cisci recte docel Ecclesia : id enim ipsa reperit sacris Litteris 
et moaumentis ehristiauae veLuslatis aperto testatum; neque 
preolerea ulla potest docLrina cogitari, quee sit inagis aut 
rationi convenions, auL principum et populorum saluii con-
sentanea. Ibid. 

(2) Intorost autem attendere hoc loco eos qui reipublicae 
praefuturi sint, posse in quibusdam causis voluntate judi-
cioquc deligi multitudinis, non adversante neque répugnante 
doctrina catholica. Quo sane delcctu dcsignalur princeps, non 
conferuntur jura principatus; neque mandatur imperium, 
sed statuitur a quo sit gerendum. Ibid. 
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Aussi les sujets, bien loin de pouvoir les dépouiller 
de la puissance souveraine ou d'avoir le droit de 
rébellion contre lui , ont le devoir de lui obéir. « La 
puissance de ceux qui régissent l'État, étant une com
munication de la puissance divine, revêt, pour cette rai
son, une dignité surhumaine : non pas impie etabsurde, 
comme celle que recherchaient les empereurs païens en 
prétendant aux honneurs divins, mais vraie et solide et 
venant d'un certain don et d'un bienfait de Dieu. D'où 
il faudra que les citoyens se soumettent et obéissent aux 
princes, comme à Dieu, moins par crainte des peines 
que par respect de la majesté, et non parce que cela leur 
plaît ainsi, mais parce que c'est un devoir de cons
cience (1). » 

474. 3° De même il appartient originairement au 
peuple de déterminer la manière dont Vautorité doit être 
transmise ou exercée, pourvu que ces déterminations 
laissent intacte la substance du pouvoir social, tel 
que le demandent la na ture et les fins de la 
société. 

« Pourvu que les droits de la justice soient observés, 
il est permis aux peuples de se choisir la forme de 
gouvernement qui convient le mieux ou à leur pro
pre génie ou aux institutions et aux mœurs qu'ils 

(1) Potestas rectorum civitatis, si quaedam est divinse 
potestatis communicatio, ob liane ipsam causam continuo 
adipiscitur dignitalem humana majorem : non illam quidem 
impiam et perabsurdam, imperatoribus ethnicis divines ho
nores affectantibus aliquando expetrtam, sed veram et soli-
dam, eamque dono quodam accepLam beneficioque divino. Ex 
quo subesse cives et dicto audientes esse principibus, uti 
Deo oporLebit, non tam poenarum formidine, quam verecundia 
majestatis, neque assentationis causa, sed conscientia officii. 
bid. 
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tie?ment de leurs ancêtres (1). » Mais la const i tut ion 
une fois établie, su r tou t lorsqu'elle a reçu la consé
crat ion du temps , ne peut , sans péril pour l 'ordre 
social tou t entier, ê t re changée a rb i t ra i rement : elle 
ne compor te guère a lors d 'autres modifications que 
celles que le changement des mœurs et des c i rcons
tances produisent insensiblement. 

475. 4° En cas de tyrannie évidente, le peuple, si 
Von considère le droit strict, a le droit de déposer le 
prince. 

Mais dans les nations chrétiennes, à cause des inté
rêts religieux qui se trouvent mêlés alors aux intérêts 
temporels, le peuple ne peut user de son droit prudem
ment et en sûreté de conscience sans consulter le Saint-
Siège. 

C'est ainsi que, à raison des inconvénients de 
toutes sortes qui peuvent naî t re de l 'exercice de ce 
droit au sein d'États populeux, les nations du moyen 
âge avaient sagement agi en recourant au Vicaire de 
Jésus-Christ et en le pr ian t de s ta tuer par l 'autori té qu'il 
t i e n t d e Dieu pour éclairer l aconsc iencedeshommes , 
sur les cas ou le pr ince pa r sa félonie avait r o m p u le 
con t ra t social . 

Dans tout ordre de choses, il n'est pas permis 
aux particuliers de se révolter de leur autorité pri
vée ( 2 / . 

(1) Nihil enim est cur non Ecclesiaï probetur aut unius aut 
plurium principatus, si modo justus sit, et in communem 
ulilitalem intentus- Quamobrem. salva justitia, non prohi-
bentur populi illud sibi genus comparare reipublîcae. quod 
aut ipsorutn ingenio, aut majorum instituas moribusque 
magisapte conveniat. Ibid. 

(2) Si tamen quandoquo contingat temere et ultra modum 
pubiicam a Principibus potestatem exerceri, cathohcae 
Ecclesise doctrina in eos insurgere proprio marte non sinit. 
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476. 5o Enfin le peuple, dans la détermination de 
la const i tut ion et l 'élection des dépositaires du pou
voir public, le pr ince , dans l 'exercice de l 'autorité 
souveraine, sont soumis à des lois supérieures que 
nous avons déjà eu l'occasion de signaler et que 
nous pouvons résumer dans les trois propositions 
suivantes : 

A Dieu, auteur de tou t ce qui est, a une autorité 
absolue sur les sociétés humaines . Donc tout ce qui 
est contraire au droit divin, soit naturel, soit positif, 
est nul de plein droit. 

B. Jésus-Chris t , envoyé de Dieu, Fils deDieu et vrai 
Dieu, a p romulgué l 'Evangile comme une loi obli
gatoire pour le Igenre humain . Donc tout ce qui est 
contraire ci l'Évangile, est sans valeur. 

C. L'Église, envoyée, épouse et corps myst ique de 
Jésus-Christ , a la cha rge de donner la loi du salut au 
monde. Donc tout ce qui est contraire aux droits cl aux 
libertés de PÉglise, tout ce qui entreprend sur le do
maine de la juridiction spirituelle et porte atteinte au 
droit proprement canonique, est nul. 

477. Comme il est manifeste, la théorie sociale des 3<>oppos 
rationalistes est directement contraire à ces pr in- p^.J^tQ 
cipcs. D'après elle, la société n'est pas d'origine celle deja 
divine, mais d ' insti tution humaine et arbi t raire . Le peuple^ 
pouvoir public ne vient pas d'en haut , mais d'en bas. 
Les magis t ra ts ne sont pas les représentants deDieu 
et les dépositaires de son autor i té , mais les députés 
et les « commis » du peuple. Les sujets ne sont pas 
en conscience obligés d'obéir, ils peuvent à leur .gré 
contredire et renverser le gouvernement . Le peuple, 
comme nous l 'avons dit, devient, à la place de Dieu, 

neordinis tranquillilas magis magisque turbetur, neve socie-
tas majus exinde detrimentum capiat. Léo XIII, Encyc. 
Quod apostolici mwieris, 15 nov. 1878. 

1 
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la sourco du pouvoir social : il est v ra iment et com
plè tement souverain : il est Dieu. 

Nervation!0 1 0 ^ a doctr ine de la souveraineté du peuple est 
un des dogmes pr incipaux du rat ionalisme, « le p lus 
g r a n d des immortels pr incipes de 89 », « la quin tes 
sence des idées modernes ». On ferait un vo lume et 
peut -ê t re plusieurs avec les phrases dans lesquelles 
le peuple est proc lamé souvera in . 

Toutefois la p lupar t des rat ionalistes qui décla
ment en faveur de la souveraineté du peuple , sont 
loin de saisir toute la portée que cette formule a sur 
les lèvres des chefs. Il y a même des ca thol iques qui 
se persuadent et croient persuader aux au t res qu 'en 
professant la doctrine du peuple souverain, on ne 
fait que rejeter le pouvoir absolu des rois, et recon
naî t re à la nat ion le droit or iginaire de choisir le 
prince et de dé te rminer la forme du pouvoir . Mais, 
pour tous ceux qui ne se contentent pas de demeure r 
à la surface des doctr ines, mais qui savent péné t re r 
dans leurs profondeurs, et sc ru te r les conséquencesdes 
principes posés, pour tous ceux qui savent en t r e r 
dans l'intelligence des formules, cette locution, « le 
peuple est souverain, » signifie que la volonté popu
laire est la loi dernière et suprême , supér ieure à 
tout droit même nature l , toujours légitime et sacrée, 
« l 'unique arbi t re du vrai et du faux, du bien et du 
mal , sans aucun égard à Dieu, (t) » « origine et 
source de tous les droits, jouissant d'un droit qui 
n'est circonscrit par aucune limite (2). » 

Article II. — Systèmes d'application. 

479. Un grand nombre de systèmes ont été proposés 

(1) Syli; prop. 3. 
2) Syll. prop. 39 . 
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en vue d'appliquer et de met t re en exercice la souve
raineté du peuple. On peut les ramener à deux 
classes: 1° les systèmes politiques; 2° les systèmes 
socialistes. 

Les premiers ont la prétent ion d'établir la commu
nauté du pouvoir pa r la réforme politique des Éta ts ; 
les seconds, la communau té des jouissances et des 
biens pa r la réforme sociale des peuples.Les uns pour 
suivent des t ransformations dans les régions de la 
politique et laissent intactes les anciennes formes 
sociales ; les au t res veulent que les réformes n 'at
te ignent pas seulement la superficie, mais les 
profondeurs et j u squ ' aux dernières 'racines de la 
société. 

I. 

P U E M 1 È R E C L A S S E D E S Y S T È M E S : 

Les systèmes politiques. 

480. La première classe de systèmes cherche k i° Princî 

mettre en exercice, ou, comme on dit parfois, a 
« faire fonctionner » la souveraineté politique du 
peuple. 

« Assez longtemps les rois, les comités, les cham
bres ont commandé ; désormais il faut que le peuple 
seul gouverne . * « Le peuple est souverain; il ne doit 
plus abdiquer sa souveraineté en d'autres mains, 
mais l 'exercer lu i -même. » c Pourquoi la volonté du 
peuple disparaîtrai t-el le encore dans celle d'un ou de 
quelques chefs? Elle doit agir perpétuellement, per
pétuellement être consultée, tout régler par le vote. » 
« Le pouvoir n'est plus le privilège de quelques man
dataires ; il est l 'apanage inaliénable de tous. Le 
pouvoir personnel est aboli ; le pouvoir de la mul t i 
tude seul subsiste, » « La nation elle-même est au J 
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t imon de l 'État ; les masses conduisent les affaires 
pub l iques ; le peuple t ient le sceptre et por te le dia
dème, fait les lois et rend la justice, comme il paye 
les impôts et manie les a rmes . » « Le suffrage uni
versel n'est plus seulement consulté de loin en loin; 
il est roi, » 

48 t. Mais ce n'est là encore qu 'une théorie : com-
2* Appi i ca -ment l 'appliquer? Les sages de l 'antiquité aura ien t 

W Ï S* reculé devant cette t â c h e ; mais les sages modernes 
n 'ont pas peur de ten te r l 'absurde. 

On veut que la nat ion nomme une assemblée, ré
vocable à sa volonté, que l 'assemblée nomme un pré
sident ou un comité, révocable de même. De cette 
sorte, «] l'assemblée sera la représentat ion vraie du 
p e u p l e ; le président ou le comité, l 'organe au then
t ique de l 'assemblée. » 

De même les dépar tements et les communes nom
meron t des conseils géné raux et municipaux, lesquels 
nommeron t à leur t o u r des adminis t ra teurs révo
cables au gré des commet tan t s . 

Le peuple nommera les magis t ra ts et les fonction
naires de tous les services publ ics . 

Tout conseil, tout fonctionnaire sera réélu tous les 
trois ans , tous les deux ans , tous les ans, plus sou
vent môme. On a vu u n membre de la Convention 
demander que les élections fussent faites toutes les 
six semaines. Ne faut-il pas, en effet, que ceux qui 
sont au pouvoir, représentent le peuple dans sa 
volonté actuelle, toujours mobile et changeante et 
qui ne peut être engagée pour un avenir quel
conque? 

Toutes les séances des conseils élus, celles des con
seils munic ipaux comme celles des assemblées nat io
nales, seront publ iques: car le peuple a droit de sur
veiller ses mandata i res . Toutes les résolutions de 
ceux qui ont en main l 'autorité doivent lui être 
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connues : car p e u t - o n tolérer que des commis 
gèrent les affaires d 'un patron à son insu? 

Mais avant tout , les dépositaires de la puissance 
publique à tous les degrés, seront nommés par le 
suffrage universel : ca r tous ayant la môme nature 
ont les mêmes droits. C'est là la loi fondamentale du 
nouvel ordre poli t ique. 

Un grand nombre voudraient restreindre le droit 
de vote aux h o m m e s ; d 'autres demandent qu'il soit 
étendu aux femmes. Dans ce siècle de délire, en effet, 
où l'on parle sans cesse de « la na tu re» , et où l'on 
méconnaît les lois les plus sacrées, il s'est formé.nous 
le verrons, une nombreuse école qui revendique, sous 
le nom « d 'émancipat ion de la femme », la complète 
égalité politique et sociale des deux sexes. 

Désormais « des écoles professionnelles » doivent 
être ouvertes aux femmes comme aux hommes : « il 
n'y aura plus de garçons ni de filles, mais seulement 
des lycéens. » Désormais les femmes comme les 
hommes doivent ê t re médecins, avocats, magistrats . 
Désormais, (c'est le sujet que nous traitons), les- fem
mes comme les hommes doivent ê tre électeurs e t é l i -
gibles, gérer les affaires publiques et môme por ter les 
armes . Certains pays déjà ont été le théâtre de plu
sieurs essais en ce genre . 

482. Les par t i sans de ces systèmes savent procéder 
avec lenteur. Si le peuple est accoutumé à la monar
chie pure , ils commencen t par établir le gouverne
ment par lementai re , dans lequel le roi règne encore, 
mais ne gouverne plus. Puis à la monarchie parle* 
menta i re ils subst i tuent la république. En même 
temps ils t ravai l lent à ruiner tous les éléments de 
stabilité qui se t rouven t dans la nation, comme les 
ordres et les corps de l 'État, les ancienues i n s t i 
tut ions, les t radi t ions, l ' inamovibilité des fonction
naires, même celle des magis t ra ts . Ils couvrent le 
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pays d 'une nuée d 'employés sans tradit ions, nommés 
p a r le peuple , dépendants des caprices du pouvoi r 
centra l ou des foules. 

Jusqu ' ic i , il est v ra i , ils n 'ont pu encore , de leur 
p rop re aveu, établir un gouvernement const i tué sui 
v a n t toutes les règles de « la pure démocrat ie ». Le 
gouvernement de la Convention est dc tous les essais 
celui qui a le plus approché du type . Mais ils 
espèrent que dans un avenir prochain « la démocra
tie pu re » sera le gouvernement de tous les Éta ts . 
Alors « tous les peuples, délivres des t y r a n s et 
rendus à la l iberté et à la possession de leurs 
droi ts , s 'embrasseront dans u n e fraterni té univer
selle. » 

II 

D E U X I È M E C L A S S E D E S Y S T È M E S : 

Les systèmes socialistes 

i° objet gfr- 483. Les systèmes politiques tendent à é tabl i r la 
î r a l* communau té du pouvoir . Mais le pouvoir ne suffit 

pas à rassasier les appét i ts des masses. Lorsqu'on 
178U, les lettrés de l 'Assemblée vanta ien t la nouvelle 
cons t i tu t ion , les femmes du peuple leur deman
daient : < La const i tut ion nous donnera- t -e l le du 
pain? » Le peuple, en effet, ne demande pas préci
sément le pouvoir, mais le bien-être. Or les systèmes 
socialistes se proposent d'établir en t r e tous les ci
toyens une égale par t ic ipat ion, non pas seulement 
au pouvoir , mais aux jouissances. 

« Si tous les hommes sont égaux, dit-on, pourquoi 
les uns sont-ils riches et les aut res pauvres ? » « Jus
qu'ici les jouissances ont appa r t enu à quelques pri
vilégiés, le peuple a toujours été courbé dans la mi 
sère. Il est t empsque le peuple vienne s'asseoir au ban-
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quet de la vie commode avec ses maîtres , et que ceux-
ci de leur côté p a r t a g e n t ses rudes labeurs . » «Désor
mais nous ne pouvons plus tolérer qu 'une petite 
caste de privilégiés jouisse, tandis que les mult i 
tudes sont condamnées au travail et à la souffrance : 
tous doivent t ravai l ler , tous doivent jouir . » A cette 
fin, les réformes polit iques ne suffisent pas ; il faut 
des réformes sociales. 

484. Les systèmes abondent ; nous aurons l'occasion 
de par ler plus tard de quelques-uns. Ils se proposent 
tous l'un des trois objets suivants , ou même tous ces 
trois objets à la fois : une nouvelle organisation du 
travail, une nouvelle organisat ion de la propriété, une 
nouvelle organisa t ion de la famille. 

485. Voici les points sur lesquels l 'accord est le s» objets 

plus général . ticuiiers. 

1° Tout homme à le droit et le devoir de travailler. 
P a r conséquent, dans le nouvel état social, l 'État 
devra proclamer le droit de tous les citoyens au t ra 
vail, leur imposer le t ravai l comme le devoir de tous 
et assurer à tous u n e matière première et des outils. 

2° La propr ié té individuelle est la principale source 
de l 'inégalité en t r e les hommes . Puisque tous sont 
égaux en droi t et doivent l 'être en fait, il faut substi
tuer à la propriété privée la propriété commune : 
l 'État ou le peuple doit donc devenir l 'unique 
propriétaire . Sous ce régime, personne ne p o u r r a 
plus être pauvre : ca r chaque citoyen a u r a une 
assurance sur le cap i ta l commun ; personne non plus 
ne pour ra devenir r iche : car tous les profits appar
t iendront au « propr ié ta i re collectif ». La société 
a lors recueillera tous les fruits de la g rande pro
pr ié té ; on p o u r r a se l ivrer à des expériences et à 
des essais, employer les méthodes perfectionnées, 
o rgan i se r de vastes exploitations agricoles ou indus
tr iel les, accumule r les ressources contre les acc i -
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dents de tous genres ; les biens, en effet, d'un peuple 
entier ne formeront plus qu 'une seule masse com
m u n e . D'autre part , la société ne sera pas privée des 
avan tages de la pet i te propriété : car l 'État, pro
pr ié ta i re universel, pou r r a affermer une pa r t des 
biens communs, su ivant les goûts , les ap t i tudes et 
les forces des ci toyens. 

Les part isans de « la propriété commune » por t en t 
le nom de communistes. Le nombre en est g r a n d 
pa rmi les socialistes. II est môme peu de socialistes 
qui ne soient pas à un certain degré communis tes . 

3°Le mariage chrét ien, un et indissoluble, empêche 
« le r ayonnemen t des sympath ies >, gène « l ' expan
sion de la fraternité universelle », et « r e s t r e i n t les 
plaisirs » ; il faut le suppr imer . Quelques-uns vou
draient qu'on se contentâ t de pe rmet t r e le divorce. 
Mais la plupart t r ouven t gênant le mar iage civil 
lui-même. Un g rand nombre demandent « l 'émanci
pation totale des passions et ne veulent plus que 
des « unions vagues », au g ré des a t t ra i t s de chaque 
moment . Ainsi , après la communau té des b iens , 
voici que la communau té des femmes, ce rêve hon
teux de quelques philosophes païens, est dépassé : 
tous les hommes appar t i endron t à tou tes les femmes, 
et toutes les femmes à tous les hommes. 

Quant aux rares enfants qui naî t ront encore mal 
g r é la violation de l 'ordre même de la n a t u r e , ils 
seront nour r i s et élevés loin des paren ts , dans de 
g rands établissements publics, sous la survei l lance, 
aux frais et par des ministres de l 'Etat, 

conclusion. 486. Quels mons t rueux systèmes! Croirait-on qu' i ls 
pussent t rouver des adeptes en aussi g r a n d n o m b r e ? 
Il est impossible qu'ils soient jamais appl iqués d 'une 
manière sérieuse et durable ; mais cette appl ica t ion 
impossible peut être tentée. Ces entrepr ises et ces 
tentat ives absurdes, si elles avaient j ama i s lieu, 
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seraient le signal de bouleversements qui ébranle
raient jusqu ' aux dernières profondeurs de Tordre 
social. 

TROISIÈME SOUS-DIVISION 

Conséquences dernières du rationalisme ou du naturalisme 

487. Terminons ces aperçus généraux sur le ra t io 
nalisme en en signalant les conséquences dernières . 

Ces conséquences sont : dans l 'ordre religieux, 
l 'adoration de l'homme et de toute créature, c 'est-à-
dire la restaurat ion de Y idolâtrie païenne ; dans l 'ordre 
moral , une épouvantable dissolution de mœurs, et le 
retour aux mœurs païennes; dans l 'ordre politique 
et social, la révolution en permanence d'abord, puis 
le césarisme et Vesclavage, c 'est-à-dire encore le ré
tablissement de l'état social païen. La restauration du 
paganisme, voilà donc ce que le natural isme travaille 
à ramener sur la t e r re . Nous allons le démontrer . 

CHAPITRE I 

Conséquences du rationalisme dans l'ordre 
religieux 

4 8 8 . P remièrement , disons-nous, le rationalisme énoncé som 

mené au culte de l 'homme en ver tu même de son 
esprit essentiel et de ses principes fondamentaux, et, 
par voie de conséquence, au cijlte de toute créa ture , 

î 12 
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Article 1. — Adoration de l'homme. 

d^Hiommc^cn * j C r a t î o n a l î s m c e s t essentiellement, nous 
générai. l 'avons vu, la révolte dc l 'intelligence h u m a i n e 

cont re le Verbe ou la Raison de Dieu au nom du 
verbe ou de la raison de l 'homme ; il donne à la na
tu re humaine l ' indépendance et les a t t r ibuts de la 
divinité; il proclame l 'homme Dieu à la place dc 
l 'Éternel et de son Christ. 

« Nous ne venons pas prêcher un Dieu nouveau, 
mais mon t r e r à tous qu'il n 'en est pas d 'aut re que 
la raison elle-même (I). » 

« Nous connaissons un idéal supér ieur à celui du 
Golgotha. C'est l'idéal qui vit en chacun de nous. » 

* C'est très beau d'obéir à Dieu. Mais où est Dieu? 
En chacun de nous. Il s'appelle la raison, et la raison 
est cette lumière avec laquelle chacun vient en ce 
monde, » le vrai verbe de Dieu, dont les ca thol iques 
ont perdu la notion. 

« La raison et la l iberté remplacent les dieux dé
chus du paganisme. Il n 'y a plus d 'aut re culte, 
d 'autre religion que la religion de la raison et le culte 
de la liberté. » 

a Ce n'est pas au nom de Dieu que nous aimons 
l 'Humanité , mais au nom d'elle-même (2). » 

«L 'Humani tésesubs t i tue définitivement à Dieu (3).» 
« L'ère chrét ienne est finie; 1ère human i t a i r e com

mence (4). T> 

(1) La Solidarité, journal des principes, citée par M. Alex, 
de Saint-Albin. 

(2) Ainédée Jacques. 
(3) La Pensée nouvelle. 
(4) Aug. Comte. 
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(I)Liltré. 
(2) Proudhon. 

<c 0 Humani té , r ègne , voici ton âge (1). » 
« La Révolution, c'est le t r iomphe de l 'homme sur 

Dieu. » 
« Dieu, c'est le mal (2), » « l 'homme, c'est le bien. » 
Dès lors Vadoration de Phomme doit cire substituée 

à celle de Dieu. 
490. L 'homme, dont le culte doit remplacer celui de . A ( l o r a J 

T.. , , , de 1 hommed 
Dieu, c est toute personnali té humaine, individuelle son existence 
ou collective; car le t i t re à l 'adoration est la raison, îiaiî^so^cx 
qui se t rouve en chaque homme, comme en chaque t c n c c s o c i a I e 

agglomérat ion d 'hommes. 
En conséquence, l 'homme-Dieu, c'est première

ment Vindividu. « Où est Dieu ? en chacun de nous : 
il s'appelle la raison .» « Il y a en chacun de nous 
un idéal supérieur ù celui du Golgotha. » 

C'est en second lieu le peuple. Et en effet, dans la 
théorie sociale que nous avons exposée plus haut , 
le peuple est le vrai Dieu. * Le peuple est le Dieu 
vivant et voulant . » C'est pourquoi « il faut élever 
des autels à la pa t r ie et consacrer des prêt res au 
peuple. » 

C'est en troisième lieu l'Etat. Car l'État représente 
le peuple et « part ic ipe en lui et avec lui au trône 
divin ». 

Mais, en dernier lieu et surtout , c'est P Humanité. 
« Nous aimons l 'Humanité pour elle-même .» « L 'Hu
manité se subst i tue définitivement à Dieu. » « 0 Hu
manité, règne. » 

L'influence de cette doctrine est sans doute cause 
que depuis quelque temps , en certains pays , -les 
pauvres se met ten t à demander l 'aumône, ou, comme 
ils disent, « un service », « au nom de l 'Humanité »; 
on les entend même promet t re que « l 'Humanité 
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récompensera » les actes de bienfaisance. Les pauvres 
chré t iens priaient qu 'on leur fît l 'aumône pour 
l ' amour de Dieu et dans l 'espérance du Pa rad i s ; 
comme l 'Humanité est le vrai Dieu, il est jus te que 
les pauvres modernes demandent des « services » 
pou r l 'amour de l 'Humani té et promet ten t « la recon
naissance de l 'Humani té ». 

m . Adoration 491. L 'homme-Dieu, c'est tout ce qui se rencont re 
de rhominc dans d a n s i a na tu re fiumainc, ce qu'il y a de noble, mais 
1 esprit et dans ' n 5 

la chair. aussi ce qu'il y a de grossier. 
C'est r esprit. 
« L'esprit humain doit avoir des autels , des prê t res 

et un culte . » 
Mais c'est aussi la chair. 
Ici le respect que nous devons à nos lecteurs et à 

nous -même nous oblige à je ter un voile su r les abo
minat ions où sont allés s'ensevelir des systèmes qui 
ne parlaient d 'abord que de relever l 'homme vers les 
régions de l'idéal. C'est là ce qu'est devenu à la fin 
ce « rétablissement de l 'homme dans la pleine pos
session de ses droits », ce « règne de la n a t u r e et de 
la raison », et on sait sous quelles images la raison 
divinisée a été proposée au culte public dans les dé
lires d e l à Révolution. 

492. Nous nous ta i rons donc. Qu'il nous suffise de 
dire que tout ce que les mystères les plus hon teux du 
paganisme ont caché d'ignominies, tout ce que les 
rêves abominables des gnostiques ont produi t d'im
mondes insanités, tout ce que le symbolisme infâme 
des Hindous a de plus repoussant , a été recueilli et 
adopté par des sectaires modernes. Dans leurs socié
tés secrètes, ils ont repris ces allégories dignes d'un 
oubli éternel ; ils ont souillé les noms et les images 
des plus belles et des plus pures œuvres de Dieu dans 
la na tu re , les astres, souillé les noms les plus sacrés 
et celui de Dieu lui-même, en les faisant servir à 
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couvrir de honteuses significations et en les transfor
m a n t en symboles inavouables. 

Nous pourr ions mult ipl ier ici les citations. Mais ce 
sont là de ces choses dont on se détourne avec dé
goû t ; la rougeur nous monte au front, et nous épar
gnons à nos lecteurs ces textes dignes de l'enfer. 

Mais il fallait à l 'orgueil de la raison révoltée cette 
suprême humil ia t ion; 51 fallait que ces hommes, qui 
n 'ont pas voulu s'incliner devant la majesté de Dieu, 
descendissent à cet te boue et s'en fissent un trône 
d'ignominie. Ils ont été abandonnés au sens réprouvé, 
et leurs révoltes qui devaient, disaient-ils, affranchir 
la raison, about i ssan tà ces brutali tés qu'ils présentent 
comme les derniers secrets de la science, por tent 
ainsi d'elles-mêmes, et comme leurs fruits naturels , à 
la fois l ' implacable châ t iment de l'orgueil et un en
seignement salutai re pour la téméri té humaine. « O 
Dieu, vos jugements » sur les impies « sont équi
tables » et salutaires . 

Article IL — Adorationlde toute créature. 

493. Le na tura l i sme conduit à l 'adoration non seu
lement de l 'homme, mais de toute créa ture . Si en 
effet on rend un cul te à la na tu re humaine, pour
quoi n'en rendrai t -on pas un à Satan? Si on adore 
jusqu 'aux objets les plus honteux, pourquoi n 'adore
rait-on pas les as t res , les règnes de la nature , toutes 
les créatures visibles? 

C'est ce qui a lieu. Nous entendons parfois les sec
taires proclamer que « le proscri t des prêtres » est 
« le bien-aimé de leur cœur ». et ju rer d'employer 
leur vie à le « réhabil i ter » dans le genre humain ; dire 
que <i le culte de Lucifer » est « le culte du courage 
malheureux », et que* la res taurat ion de ce cul te» 
est « la réhabil i tat ion de l 'esprit de rébellion. » 
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« Lucifer est un de ces vaincus qui font pâlir les 
va inqueurs ; on sent bien qu'il sait que l 'avenir est 
à lui ; et dans sa fauve prunelle j 'ai cru voir comme 
le reflet d'une lueur annonçant l'aube d'un jour 
nouveau (1). » 

Nous verrons dans les loges maçonniques le culte 
du soleil, celui du feu, celui de la na tu re et de ses 
rognes . Renan proclame que le culte du soleil est 
« le seul ra isonnable». Ceux qui ont étudié la société 
contemporaine savent que , dans certaines campagnes 
la foi a disparu, il se t rouve des paysans qui rendent 
des hommages au soleil. Nous connaissons, dans 
une contrée cathol ique, deux villages où le soleil a 
des adorateurs . 

491. Nous pouvons donc conclure : le rationalisme 
tend à ramener l 'idolâtrie païenne. 

CHAPITRE I I 

Conséquences du rationalisme dans Tordre moral 

495. De même le rat ional isme travaille à ramener 
sur la te r re la dissolution des mœurs païennes. 

« Qui me délivrera de ce corps de mor t ? » demande 
saint Paul , et il répond lui-même : '< La grâce de 
Notrc-Scigncur Jésus-Chris t (2). » Les rationalistes 
s 'acharnent à détruire le règne de la grâce dans les 
âmes. Ils travail lent donc à étendre et à fortifier 
l 'empire des instincts co r rempus de la chair. 

C'est une loi universelle que la révolte de l'esprit 
cont re Dieu est punie de la révolte des sens contre 

( 1 ) VHorizon, cité par M. Alex, de Saint-Albin. 
(2) Rom. vir, 24, 25. 
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l 'esprit (1). Le rat ional isme est la révolte la plus 
universelle de l 'homme contre Dieu et son Verbe. I l 
doit donc signaler ses progrès par un débordement 
inouï des mauvaises mœurs . 

496. Il y t ravai l le parfois systématiquement lui-
même. « P o p u l a r i s o n s le vice dans les mul t i tudes ; 
qu'elles le respi rent par les cinq sens, qu'elles le boi
vent, qu'elles s'en sa turent . » « Le meilleur poignard 
pour frapper l 'Eglise au cœur , c'est la corruption. A 
l 'œuvre donc ! » « C'est la corruption en grand que 
nous voulons. » Aussi les rationalistes entourent de 
leurs faveurs les théâ t res , les lieux de débauches, les 
maisons dc jeu, les cafés, les cabarets et toutes les 
inst i tut ions c o r r u p t r i c e s ; ils enfantent et répandent 
par tout d'infâmes r o m a n s ; ils applaudissent aux pro
grès d'une presse impure ; ils exposent et font péné
t r e r par tout des représentat ions obscènes ; ils approu
vent pour les jeunes gens le régime des casernes 
sans aumôniers et les t iennent éloignés avec soin 
des influences religieuses. Quelques-uns, plus avan
cés, ainsi que nous l 'avons dit plus haut , s 'adonnent 
à de honteux mystères . 

497. Faut-il s 'é tonner dès lors de l 'envahissement 
des mauvaises m œ u r s ? On peut consulter à cet 
égard les tristes s tat is t iques du vice officiel dans les 
grandes villes. La jeunesse, l'enfance elle-même est 
livrée à une cor rup t ion précoce. Les adultères se 
multiplient, et la sa inte té du mariage profanée sert 
elle-même de voile à de honteux désordres. 

Du reste, tous les crimes se multiplient. La pro
priété n'est plus respectée, et la. vie humaine semble 
ne compter pour rien devant les appéti ts des scélé
ra ts ; ils tuen t pou r un gain misérable ; ils tuent 

(1) Tradidit illos Deus in desideria cordis eorum... iu pas
sâmes ignominise...., in reprobum sensum. Rom. i. 
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même pour t ue r . Une pervers i té précoce nous m o n t r e 
des meur t r i e r s dans des adolescents. 

Le suicide, ce déplorable symptôme de la déca
dence d'un peuple sans morale et blasé, d'un peuple 
découronné des nobles sent iments et des aspirat ions 
généreuses, et qui s'est lassé dans les voies abaissées 
des plaisirs des sens, envahi t toutes les classes et 
a t te in t tous les âges de la vie humaine . Des suicides 
de vieillards nous causent un l u g u b r e é tonnemen t ; 
des suicides d'enfants nous épouvantent . Les jour 
naux remplissent leurs pages de ces tr istes récits , 
et ces récits, au lieu d ' inspirer l 'hor reur , p ropagen t 
cet immense désordre social et font naî t re comme 
une funeste émulat ion du crime : la publici té, au 
lieu d'être un châ t iment , devient une p ropagande . 

Qui pourra i t re tenir ses larmes au spectacle de 
t an t de maux? Et pou r t an t , si le rationalisme pour 
suit sa marche à t r a v e r s le monde, s'il n 'est pas 
a r rê té dans ses progrès , ces excès seront dépassés, et 
la dépravat ion de l 'avenir fera pâlir tous les tableaux 
du présen t . 

C H A P I T R E III 

Conséquences du rationalisme dans Tordre 
politique et social 

498. Dans l 'ordre politique et social , le ra t ional isme 
tend à enfanter la révolution en permanence , puis la 
t y r ann i e ou la domination abusive de l 'homme sur 
son semblable, c'est-à-dire, dans l 'ordre politique le 
césarisme ou la dic ta ture , et dans l 'ordre social 
l 'esclavage. 

i. Déchaîne- 499. Nous disons que la guer re déclarée à Jésus-
t t t ï S P a r I e rationalisme a pour premier effet la 

révolution en permanence. 
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Jésus-Christ est p a r excellence le Dieu des pauvres 
et des malheureux. Ceux-ci, s'ils croient en lui, ont 
l 'intelligence du mys tè re de leurs souffrances et 
vivent dans la rés ignat ion et la paix ; s'ils ne croient 
pas en lui, ils sont inquiets, possédés de la fièvre 
des jouissances, mécontents d 'un ordre de choses qui 
les leur refuse, et deviennent un objet d'effroi pour 
la société. 

En effet, le peuple ne peut professer une doctrine 
sans la tourner aussitôt en solutions pratiques. Courbé 
sous le «poids du jou r et de la chaleur », il a des aspi
rat ions d 'autant plus vives vers le bonheur que sacon* 
dition est plus misérable . Soumis aux rudes labeurs 
et aux privat ions, il se représente avant tout le bon
heur comme l 'exemption des fatigues, de la misère, 
des maladies, et la possession de tous les biens sen
s ibles ; é t ranger , si la religion n'élève son àme au-
dessus de ses préoccupat ions journalières, aux t r a 
vaux purement intellectuels et à la contemplation, il 
ignore les joies d 'un esprit qui se délecte dans des 
biens tout intelligibles. 11 en résulte que le peuple ne 
peut professer une doctrine, sans lui demander une 
théorie du bonheur tel qu'il le conçoit, et sans y 
chercher des moyens prat iques pour l'obtenir. 

Or la foi catholique apprend aux pauvres et aux 
malheureux que la vie présente est un état de 
de passage et d 'épreuve, et que la souffrance pa
t iemment supportée et la victoire sur tous les ins
t incts dépravés du cœur sont le chemin sûr pour 
parveni r à une félicité immense et sans fin. Les 
pauvres et les ma lheureux qui croient ces vérités, 
se résignent , souffrent et p r ien t ; ils s'exercent à se 
vaincre et à se dominer eux-mêmes; et par la lutte 
con t r e toutes les passions mauvaises, par la pr ière 
et l 'humble résignation aux souffrances présentes, 
ils cherchent à mér i t e r la félicité éternelle. 
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500. Le rat ional isme au cont ra i re , nous l 'avons dit, 
pa r la bouche de ceux-là mêmes quiadmet ten t l'exis
tence de Dieu, enseigne au peuple que l 'homme naî t 
essentiellement bon ; il renferme, pra t iquement du 
moins , sa destinée humaine dans la vie présente, et 
lui p romet Je Paradis sur cette terre . Dès lors le 
peuple tourne toute son activité à rechercher les 
jouissances sensibles de la vie présente ; il ne con
sacre plus son énergie à se vaincre, mais à se satis
faire; i l ne se résigne plus à souffrir ici-bas, dans 
l 'espérance d'être heu reux au sein d'un au t r e m o n d e : 
jouir, et jouir dès main tenan t , voilà ce qu'il v e u t , 
Dès lors aussi il se l ivre aveuglément à tous les am
bitieux qui feignent d'être touchés de son sort et qui 
lui promet tent l ' indépendance et les jouissances; il 
devient la dupe de toutes les théories qui p rêchent 
« l 'amélioration des classes ouvr iè res» , l 'avènement 
au pouvoir et à la fortune « des dernières couches 
sociales ». 

Et comme la p lupar t des hommes sont faits pour 
vivre dans la dépendance et dans un travail pénible, 
on voit les pauvres et les malheureux se p rendre de 
haine contre les princes, qui, à leurs yeux, ne régnent 
que pour jouir; cont re les riches, entre les mains 
desquels ils voient ces biens qu'ils convoitent ; 
contre la société tout entière, dans laquelle ils ont 
une part si pet i te; cont re toutes les inst i tut ions éta
blies, qu'ils accusent de tous leurs maux . 

L'anarchie. 501. Le grand crime de la société contemporaine est 
d'avoir a r raché Jésus-Christ à la masse des pauvres , 
des ignorants et des pe t i t s . Jésus-Christ expliquait 
aux pauvres , aux ignorants et aux petits, le mystère 
de leur destinée, parce qu'il leur expliquait le mys tè re 
de la souffrance : « Les rudes labeurs, leur disait-il, 
les pr ivat ions, les maladies et la mor t sont la peine 
du péché, et en même temps le remède : j ' a i voulu 
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me faire pa r a m o u r p o u r vous l 'homme de douleurs, 
afin de donner un prix infini à toutes vos souffrances : 
vos croix, unies à la mienne, sont l ' instrument de la 
vie, le moyen de la gloire, la voie du bonheur-» La 
société con tempora ine a enlevé aux malheureux 
cette solution si vraie et si populaire du mystère de 
la souffrance. C'est là. son c r ime ; mais elle est me
nacée d'en por ter la peine. Entendez ces vagues 
mugissantes qui s'élèvent comme d'une mer en cour
roux et menacen t d 'emporter tout l'ancien ordre 
social (1) : ce sont les haines et les appétits popu
laires, les haines et les appéti ts d 'hommes qui 
souffrent, qui veulent ne plus souffrir, qui s'en 
p rennen t aux puissants et aux riches de leurs souf
frances. Voyez ces bandes qui s 'apprêtent à se ré
pandre dans les villes et les campagnes pour dévas
te r et égorger : ce sont des bêtes féroces affamées 
plus que des hommes . Ces furieux veulent t i rer les 
conclusions pra t iques du rationalisme : organisés 
en sectes sous la direction de meneurs sortis de leur 
sein et pires qu'eux-mêmes, ils s 'a t taquent aux 
fondements mêmes de la société, « ima humanw so-
cictatis fundamenta dirucre connitantur (2). » Écoutez 
les sourds g rondements de ces immenses volcans 
souterrains prêts à déchirer la frêle enveloppe qui les 
couvre et à se répandre en un déluge de laves dévas
tatrices : ce sont les classes pauvres, les classes 
ouvrières, qui, disent-elles, n 'ont rien été jusqu'ici , 
qui cependant sont tout , et qui ,demandent à être 
tout dans l 'avenir. « Apprenez que nous n 'avons plus 
au cœur que l'idée de la vengeance, et nous la 

(1) Ecce aquee ascenduntab Aquilone, et erunt quasi tor-
rens inundans, et opérait . terram et plenitudinem ejus. 
Jer. X L V I I , 2. 

(2)Conc. Vat. 
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voulons terrible, exemplai re . Nous faucherons vos 
têtes, seraient-elles couvertes de cheveux blancs, et 
cela avec le plus g rand calme. Vos femmes, vos 
filles, nous n 'aurons plus pour elles ni respect , ni 
p i t i é ; nous n 'aurons que la mor t . La m o r t ! jusqu 'à 
ce que votre race maudi te ait disparu à jamais (1). » 
<r Levez-vous, ô va incus! O journée fiévreuse de 
bonheur et d'ivresse, qui fera de nous a u t a n t de 
bour reaux ! Nous ver rons a lors , dans une joie su
prême, les riches suspendus aux lampions et ballotés 
par le vent . Viens, 6 j eune fille; mais ne nous verse 
pas du v in ; rappelle-toi que tu es pétroleuse et que 
tu dois verser du sang dans nos ve r res ! Le sang nous 
en ivrera ; nous danserons au milieu des potences. 
E t toi, belle pétroleuse, tu chanteras un h y m n e de 
hyène (2). » 

502. Les gouvernements s 'épouvantent ; les let t rés 
et les bourgeois poussent des cris d 'alarme (3). Mais, 
s'ils n 'appellent pas Jésus-Chris t à leur secours, leurs 
efforts seront vains. La bourgeoisie a dévoré la no
blesse et est entrée en possession de son influence et 
de ses richesses; les classes ouvrières dévoreront la 
bourgeoisie et s'en pa r t age ron t les dépouilles. Nos 
pères ont vu des spectacles horr ibles; nous en ver
rons peut-être de plus affreux encore. Des mul t i tudes 
humaines se soulèveront contre d 'autres mul t i tudes ; 
les ambit ieux disputeront aux ambit ieux un pouvoir 
qui dépendra des caprices d 'une foule sans frein. 
P lus de respect du droit, plus de t radi t ions , plus de 

( 1 ) Le Qui-Vive,journal publié à Londres. 
(2) Pièce devers saisie à Moflène dans une société d'inter

nationalistes, citée par le P. Ubald. 
(3) Clamalmnt homines, et ululabunt omnes habilatorcs 

terrse. Jer. X L V I I , 2. 
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stabilité : les passions de la mult i tude exploitées p a r 
des hommes sortis des bagnes, seront la loi. 

« Peu t -ê t re , disait Donoso Cortès, sommes-nous 
menacés de luttes sociales auxquelles il n 'y a rien de 
semblable dans l 'histoire du monde. » « La justice 
de Dieu sur les méchan t s , disait de son côté Pie IX, 
sera la justice du feu. L 'Europe brûlera, et l'enfer 
sera ainsi réalisé su r la t e r r e ; ce sera l 'empire du 
feu. » 

503. Les classes populaires menaçant les hommes HI. 
qui ont le pouvoir et la richesse : tel est donc le 1 

spectacle que présente aujourd'hui la société; r e g o r 
gement et l 'anarchie, tel est celui que nous avons à 
cra indre pour demain. Mais un autre est réservé à 
la générat ion qui viendra après nous : c'est le retour 
à l'esclavage poli t ique et domestique de ^ancienne 
société païenne. 

Depuis que le monde subsiste, la licence a tou
jours détrui t la liberté, et l 'anarchie enfanté le despo
tisme. Chaque nouvelle révolution fera mieux sentir 
la nécessité d 'un pouvoir même oppresseur, et, en 
affaiblissant le sens moral du peuple, le rendra plus 
dispos à courber le front devant toutes les ty rannies . 
Les despotes qui surg i ront alors, pour se mainteni r 
au pouvoir , m e t t r o n t des chaînes aux mains de ces 
masses avilies et dégradées, et, pour se conserver la 
fortune et les jouissances, réduiront leurs semblables 
à la condition de l'esclave ant ique. 

Ce te rme où le rationalisme, par les révolutions et 
les bouleversements , doit conduire les sociétés, est 
prévu des chefs : Weishaup t , Saint- Martin, Mazzini 
et d 'autres l'ont annoncé (lj. Mais qu' importe à ces 

(1) « Pour conduire le peuple, il ne s'agit pas d'une assem
blée populaire, flottante, incertaine, lente a délibérer; mais 
il faut une main de fer, qui seule peut régenter un peuple 
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jusqu'alors accoutumé aux divergences d'opinion, h la dis
corde, et, ce qui est plus encore, un peuple corrompu, 
énervé, avili par l'esclavage. » Ricciardi. 

(i) Jer. xvii, 13, 18. 

scélérats que l 'humani té re tombe dans la servi tude, 
pourvu que Jésus-Chris t ne règne plus sur elle ? 

504. Celui qui fut homicide des le commencement , 
avai t dit a u x premiers ancêt res du genre humain : 
« Si vous mangez du fruit défendu, vous serez 
comme des dieux.» Ils c ru reu t et m a n g è r e n t ; mais , 
au lieu de devenir comme .des dieux, ils perdirent la 
grâce, et avec elle l 'empire sur leurs sens et sur les 
créatures inférieures, devinrent sujets à l ' ignorance, 
il la concupiscence, à la douleur , à la maladie e t à la 
mort , et esclaves de leur vainqueur. Le ra t iona
lisme a dit aux hommes : « Jésus-Chris t vous pro
met le Paradis dans unc aut re v i e ; si vous quittez 
Jésus-Christ pour nous suivre, vous aurez le Parad is 
dès celle-ci. » Les hommes ont c r u ; mais, au lieu 
d 'entrer dans une voie de progrès inouïs, ils sont 
tombés dans les révolutions et l 'anarchie, et marchen t 
à g rands pas vers la servi tude. Votre just ice, ô mon 
Dieu, fait sortir du péché son chât iment même : le 
monde a été délivré de l 'esclavage par Jésus-Chris t ; 
il est juste qu'en rejetant son libérateur, il re t rouve 
l 'esclavage comme prix dc son apostasie. « Tous 
ceux qui abandonnent Jésus-Christ, seront confondus; 
ceux qui se ret i rent dc lui, auron t leur nom écr i t 
dans la poussière, parce qu'ils ont abandonné le 
Seigneur, la source des eaux vives. Ceux qui le per
sécutent seront dans l 'épouvante ; un jour dc ma lheur 
viendra sur eux, et ils seront brisés et rédui ts en 
poussière (1). » 

505. Le remède est unique; mais il est toujours 
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prêt : c'est le r e tour à Jésus-Christ . Une première 
fois, Jésus-Christ a r endu les peuples capables d'obte
nir la liberté et les a fait peu à peu sortir de l'escla
vage. Aujourd 'hui , Jésus-Christ seul peut rendre 
les peuples capables de porter le poids de cette li
ber té qu'il leur a acquise. Ces bêtes rugissantes, 
qu 'on ne semble pouvoir dominer qu'en les chargeant 
de chaînes, peuvent être changées en agneaux par 
la doctrine et les sacrements du Sauveur . Puissent 

'les gouvernements entendre ces vérités et ne pas 
s 'obstiner à proscr ire de la société Celui qui seul 
peut la sauver ! « 0 prévar icateurs , rentrez en vous-
mêmes et revenez au Christ : il n 'y a de salut qu'en 
lui, non est in alio aliquo salus ! » 



DEUXIÈME DIVISION 

ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DU 
RATIONALISME 

506. Quelle est l 'origine du rationalisme con tem
pora in? Comment et sous quels noms divers s'est-il 
développé? Après avoir exposé la nature de l 'erreur , 
nous allons en esquisser Vhisloire. Cette nouvelle 
étude nous fera de mieux en mieux comprendre ce 
qu'est le natural isme. 

SECTION PREMIÈRE 

ORIGINE DU R A T I O N A L I S M E 

C H A P I T R E U N I Q U E 

507. Le rationalisme est né du protes tant isme, 
c o m m e le fruit naît de Ja fleur. 

Article L — Le système protestant. 

508. — Le dogme fondamental du protestant isme 
peut s 'exprimer en ces te rmes : L'unique source de la 
vérité est la Bible soumise au libre examen, c'est-à-dire 
in terprétée pa r la raison individuelle. 

Les catholiques avaient toujours professé que les 
vérités révélées sont contenues non seulement dans 
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Article IL — Le rationalisme est sorti du système protestant. 

509. Or, en n ian t l 'autorité de l'Église et e n a b a n - j . L C n 
donnant l ' interprétat ion de la Bible à la raison indi- " o n s ^ c n r 

viduelle, les p ro tes tan t s posaient le principe du rat io- sWuc tics i 

nahsme. tants. 

En effet, ou la véri té est enseignée pa r une voie 
sociale et commune à tous, ou elle est laissée aux 
recherches de la raison individuelle; c'est-à-dire, ou 
il y a un magis tè re public, auquel le dépôt de la vé
ri té a été confié et qui doit la t ransmet t re à tous pa r 
un enseignement infaillible, ou, en l'absence d'un 
magistère social, chacun n 'a que les lumières de sa 
raison pour parven i r à la connaissance de la vérité. 
Si vous admettez , ô protes tants , que Dieu a institué, 
au sein de l 'humanité , une transmission sociale de la 
vérité, vous revenez à la doctr ine catholique ; si vous 
prétendez que le libre examen est le moyen de par
venir à la connaissance de la vérité, vous tombez 
dans le ra t ional isme. Vous ne pouvez donc, sans 
contradict ion, res ter protes tants : il faut ou redevenir 
catholiques ou devenir rationalistes. 

510. Quelques pro tes tan ts se récrieront peu t -ê t re : 
« Mais la Bible, diront-i ls , la Bible, dont toutes les 

la sainte Éc r i tu re , mais encore dans la Tradition ; 
ils avaient toujours c ru que ce double dépôt n'a pas 
été livré à la raison individuelle pour être interprété 
selon ses caprices, mais confié à une autorité sociale, 
qui a la charge de j uge r infailliblement « du vrai 
sens de l 'Écri ture sainte » et des monuments de la 
Tradit ion. Lu the r et les auteurs de la prétendue R é 
forme rejet tent une des sources de la vérité révélée, 
la Tradition, et , e r r e u r beaucoup plus grave, livrent 
au libre examen la sourcequ' i ls conservent, l'Ecriture 
sainte. 
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paroles on t été inspirées et dictées pa r le Saint-Esprit , 
la Bible, ce livre sac ré donné au monde p a r Dieu 
lui -même, la Bible s'impose a t o u t homme comme la 
parole divine, comme la vérité même. » 

.le réponds, ou plutôt le rationaliste répond : Un 
l ivre ne prouve pas pa r lui-même son origine ni ses 
t i t res . Ou la Bible est proposée comme livre divin 
pa r un magistère public, ou c'est à la raison indivi
duelle à examiner et à j uge r le livre. Si l 'autori té de 
la Bible repose su r l 'autori té d'un magis tère social, 
chargé de témoigner de l 'origine divine du livre, la 
première règle de la vér i té n'est plus le livre lui-
même, mais l'Eglise qui le p résen te ; c'est la thèse 
catholique. Si, au cont ra i re , l 'autorité de la Bible 
doit être constatée par le libre examen, la raison in
dividuelle est érigée en règle première et souvera ine 
de tou te vérité : c'est la thèse rationaliste. 

Tous , protestants , vous dites que l ' interprétat ion 
de la Bible est laissée au libre examen de chacun . 
Or il ne faut pas plus d 'autori té pour juge r du livre 
lui-môme que pour j uge r de l'interprétation du livre. 
Donc, ou soumettez l ' interprétation de la Bible à un 
magistère public, à une Église chargée d'enseigner 
le monde et infaillible; ou abandonnez la Bible elle-
même à la raison individuelle, qui, si elle le juge 
bon, lui reconnaî tra une origine divine, mais qui 
pou r r a aussi à son g ré n 'y voir qu 'un livre d'ori
gine purement humaine . 

Le protes tant ne peut donc conserver à la Bible 
une au tor i té divine qui s'impose par el le-même à la 
ra i son; il est dans la nécessité ou de reconnaî t re que 
Dieu a établi une transmission sociale de la vé
r i t é , c 'est-à-dire qu'il a institué une Église dont 
l 'enseignement doit former la croyance des pa r t i 
culiers, ou de faire de la raison individuelle la 
règle universelle et souveraine de la véri té, c'est-
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à-dire d 'admettre le principe fondamental du rat io
nalisme. 

511. Dès les premiers temps d e l à Réforme, les t i 0"; ( l c f J 
apologistes cathol iques annoncèrent à leurs adver- s^tcs cati. 

saires qu 'après avoir nié l 'autorité de l'Église, ils < i u t s ' 
seraient nécessairement entraînés à rejeter la révé
lation tout entière. « Dès que vos auteurs ont paru, 
disait Bossuet a u x pro tes tan t s , on leur a prédit ' 
qu 'en ébranlant la foi des articles déjà reçus et l'au
torité de l'Église et de ses décrets, tout jusqu 'aux 
articles les plus impor tan ts , jusqu 'à celui de la Tri
nité, viendraient l'un après l 'autre en quest ion; et 
la [chose étai t évidente. . . La méthode dont on se 
servait cont re quelques points, comme, par exemple, 
contre celui de la présence réelle, de recevoir la 
raison et le sens humain à expliquer l 'Ecriture, por
tait plus loin que cet article, et allait généralement 
à tous les mystères (1). » 

512. Ce qui servit le plus à met t re dans tout son f î c

r " j j v"sT 
jour la contradict ion renfermée dans les principes de tics protest, 
la Réforme ent re le respect imposé d'autorité qu'ils dir

rat?onaHs 
exigeaient pour la Bible et la liberté d'examen qu'ils 
laissaient à chacun pour l ' interpréter, ce qui con
t r ibua le plus à précipiter un grand nombre de pro
testants dans le rat ionalisme, ce furent les divisions 
intestines des sectes et leur multiplication au sein 
de la nouvelle religion. 

Jésus-Christ a promis l'infaillibilité aux pasteurs 
qu'il a revêtus de la mission d'enseigner toutes les 
na t ions ; mais il n 'en a pas fait don à chaque par t i 
culier auquel il plaît de soumet t re à sa raison 
l 'examen et l ' interprétat ion de la parole de Dieu. La 
Bible donc, abandonnée au libre examen de chacun, 

(1) Premier Avertissement aux Protestants. 



402 LES ERREURS MODERNES 

reçut les interprétat ions les plus diverses. Toutes les 
fois qu 'un esprit s ingulier , quelque ex t ravagan t qu'il 
fût, c roya i t avoir t rouvé un sens nouveau, il com
bat ta i t les interprétat ions anciennes, enseignait de 
nouveaux dogmes, et, se posant en réformateur de 
la Réforme, devenait le chef d'une nouvelle secte . 
Des l'origine, il se forma un grand nombre de 

.sectes, qui se divisèrent et se subdivisèrent sans fin. 
Rien ne pouvait a r r ê t e r ce mouvement de disso

lution. Le germe, en effet, de toutes les divisions est 
dans le principe fondamental lui-même de la Ré
forme, puisque le protes tant ne reconnaît pas de 
tr ibunal dont l 'autori té puisse imposer ses décisions 
aux part icul iers , mais professe que la raison indi
viduelle a le droit d 'examiner l ibrement et d'inter
pré ter souverainement la Bible. En l 'absence d'une 
autor i té supérieure, établie par Jésus-Christ pour 
te rminer les controverses et dotée pour cette fin du 
privilège de rendre des sentences infaillibles, en 
ver tu de quel droit un protestant pourrait-il dire à 
un au t re chrétien : « Mon interprétat ion est vraie , 
la vôt re est fausse; quit tez votre interprétat ion, et 
embrassez la mienne? » Il ne manquera i t pas de 
s 'at t irer cette réponse : « Puisque c'est à la raison 
individuelle à t rouver dans la Bible les vérités né
cessaires à croire, ma raison est la règle de m a foi ; 
je dois me conduire pa r mes lumières ; mon inter
prétat ion est la meilleure : ce serait un cr ime d'in
cliner m a raison devant la décision de la raison 
d 'autrui . » 

513. Aussi que ne vit-on pas? Les interprétat ions 
surg i ren t à côté des interprétat ions, et les sectes 
combat t i ren t les sectes. Au sein de ces discussions 
ardentes, au milieu de ce flot d'opinions contraires , 
toutes les vérités conservées par les premiers 
auteurs de la Réforme, même les vérités les plus fon-
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damentales , furent successivement mises en question 
et rejetées au nom m ê m e de l 'Écriture sainte. Comme 
il y a dans l 'Évangile des textes où Jésus-Christ 
enseigne que « son Père est plus grand que lui, » 
aussi bien que des textes où il affirme que « lui et 
son Pè re sont u n , » cer tains protestants, entendant 
les premiers dans un sens littéral et absolu, et les 
seconds dans un sens figuré, nièrent la divinité de 
Jésus-Christ : tels furent les sociniens. C'était por ter 
la main sur le fondement même de la révélation. 

Puis , comme toutes les sectes invoquaient des 
textes de l 'Écr i ture , et que toutes les querelles por
taient sur son interpréta t ion, on commença à douter 
du livre lu i -même : « Est-il vraisemblable, disait-on, 
qu 'un livre susceptible de mille interprétations di
verses, qui a donné naissance à mille sectes oppo
sées, le livre le plus obscur qu'il y ait au monde, 
ait Dieu pour a u t e u r ? » Et ainsi les interprétat ions 
contradictoires de l 'Écri ture affaiblirent dans beau
coup d'esprits et anéant i ren t à la fin ce g rand 
respect, hér i tage de la vieille foi catholique con
servé pa r les premiers protes tants . 

Au reste, quelle preuve avait-on de l 'inspiration des 
livres saints? La Trad i t ion? Mais la Tradition peut 
être invoquée par le catholique, qui admet une t r ans 
mission sociale et publ iquement autorisée de la vérité, 
et règle sa foi sur la croyance d 'une société indéfectible 
et l 'enseignement d'un magistère infaillible; elle ne 
peut l 'être pa r le protestant , qui règle sa foi sur 
l 'Écri ture sainte interprétée pa r la raison indivi
duelle. On mit donc en question l'origine divine de 
la Bible; la met t re en question, c'était la nier. Et 
ainsi la Bible, qui pour Luther , Calvin et les p re 
miers hommes de la Réforme, était « le livre sacré », 
le livre dont « toutes les paroles avaient Dieu pour 
au teur », « que le Saint-Espri t avait donné au monde » 
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comme « la source unique et complète cle la vér i té », 
la Bible ne fut plus qu 'un livre d'origine humaine , 
semblable aux livres sacrés des mahométans , des 
Indiens ou des Chinois, renfermant , comme eux, des 
spéculations sur l 'Être divin et des préceptes de 
morale , dans lequel la véri té est souvent présentée 
sous des formes allégoriques, mêlée à des conjectures 
ou même à des e r reurs . 

514. Voilà où, aboutissai t la Réforme : elle en 
venait à nier la divinité de Jésus-Christ et à mécon
naî tre l'origine divine et l ' inspiration des livres 
saints, c 'est-à-dire à rejeter toute la révélation chré
tienne. 

iv. L'origine 515. L'origine du ra t ional isme, telle que nous 
du rationalisme , . , , J . . . ^ _ 
d'apros le con- venons de la décrire, est celle que lui assigne le con
cile du Vatican. c i I e d u Vatican (1). Voici les paroles de l 'auguste 

assemblée : « Personne n ' ignore qu 'après avoir rejeté 
le divin magistère de l 'Eglise et laissé les choses de la 
religion au jugement dc chacun , les hérésies p ros 
crites par les pères de Tren te se sont peu à peu di
visées en sectes multiples, séparées de doct r ines et 
se combat tan t en t re clles ? de telle sorte qu 'un g rand 
nombre ont perdu toute foi en Jésus-Christ . Elles en 
sont venues à ne plus tenir pour divine la sainte 
Bible el le-même, qu'elles affirmaient autrefois être 
la source unique et le seul juge de la doctrine ch ré 
tienne, et même à l 'assimiler aux fables myth iques . 
Nemo sane ignorât hœreses, quas Tridcntini Patres pro-
scripserunl, dum, rejecto divino Ecclesix magisterio, 
rcs ad rcligionem spectantes privati cujusvis judicio 
permit ter entier, in seclas paulatim dissolutas esse mul* 

(l)Sans doute, comme on la remarqué au concile du Vati
can, il y a eu dès l'origine dos rationalistes au sein de l'Église; 
mais le système moderne du rationalisme est issu du protes
tantisme. 
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tiplices, quibus inter se dissentientibus et concertant 
tibus, omnis tandem in Christum fides apud non paucos 
labefactala est. Itaque ipsa sacra Biblia, qux antea 
christianx doctrine wiicus fons et judex assercbantur, 
jam non pro divinis haberi, imo mylhicis commentis 
accenseri cœperunt (1). » 

Ainsi, su ivant l 'exposé des pères do ce grand con
cile, le pro tes tant i sme, avec son principe du libre 
examen, conduisit, pa r les divisions et les schismes, 
à la négation de la révélation. A l'origine, rejet du 
magistère de l'Église, rejecto d'wino Ecclesiœ magiste-
rio; prétent ion de faire de la Bible l 'unique source 
et règle de la foi, christianœ doctrinx unicus fons et 

judex; érection de la raison individuelle en juge sou
verain pour t r ancher toutes les questions religieuses, 
res ad religionem spécialités privait cujusvis judicio 
permitterentur. Ensuite, interprétat ions diverses d e l à 
Bible, multiplication des sectes, désaccord et luttes 
sans issue, in sectas paulatim dissolutas esse multi
pliées, quibus inter se dissentientibus et concertantibus. 
Enfin, ru ine de toute foi en Jésus-Christ , omnis tan-
dem in Christum fuies apud non paucos labefactala est; 
rejet de la Bible elle-même comme livre divin et 
inspiré, ipsa sacra Biblia jam non pro divinis haberi, 
imo mylhicis commentis accenseri cœperunt. Telle est 
la genèse du rat ionalisme. Les premiers réforma
teurs avaient dit ; « Point d 'autorité dans l'Eglise ; 
la Bible et la raison seule. » Leurs discipiqs disent : 
« La raison seule ; point d'Église, point de Bible. » Le 
rationalisme est né . 

Aussi les rationalistes se plaisent à revendiquer 
pour ancêtres les réformateurs du xvi c siècle. Sou
vent, dans leurs ouvrages, ils exaltent avec en thou-

(l)Const. de lid. cath. Proœm. 
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siasme Lu the r et sa réforme; ils célèbrent l 'homme 
qui a posé « le principe du libre examen » comme 
« le g r and bienfaiteur du genre humain », « le Chris
tophe Colomb de la véri té », « l 'émancipateur de la 
raison humaine »,« le prophète des temps nouveaux» . 

V. Los pre- 5*6' Il ne fallut pas longtemps du reste au protes-
micrsratjouaiis- t an t i sme pour enfanter le rat ionalisme. Dans le 
tes au sein de la . h

 r . 
réforme. siècle même qui vit naî t re la Reforme, il fut p r o 

fessé pa r de nombreux protes tants , et même pa r des 
sectes entières : les Sociniens, en effet, et un certain 
nombre d 'Arminiens étaient de véritables ra t iona
listes. 

Au xvi e et au x v n e siècle, on vit se produi re les 
formes diverses du rationalisme, telles que nous les 
avons exposées dans les chapitres p récédents ; la 
p lupar t des sociniens étaient déis tes ; quelques-uns 
étaient panthéistes ; Vanini et ses compagnons se 
déclaraient athées. De bonne heure aussi apparu
ren t des sectes antisociales : les anabapt is tes , un 
certain nombre de pur i ta ins , professaient les mêmes 
doctrines que les socialistes et les communis tes de 
nos jours . 

SECTION DEUXIÈME 

DEVELOPPEMENTS ET NOMS DIVERS DU 
RATIONALISME 

517. Nous n 'entreprenons pas de faire l 'histoire 
même abrégée du natural isme. Nous voulons seule
ment dans un court aperçu jeter une vue d 'ensemble 
sur ses développements, en prenant pour guides dans 
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cette revue rapide les noms divers et successifs sous 
lesquels il s'est présenté.. 

C H A P I T R E I 

Les rationalistes du XVI© et du XVII© siècle 

518. Né du protes tant i sme et au sein du protestan- i. Politiqi 

t i sme, le rat ional isme passa de bonne heure chez les ^Xïesfcsp 
catholiques. fo»'ts> Kbertï 

Dans les guer res de religion, on voit se former 
en t re les cathol iques et les huguenots une sorte de 
par t i neutre , qui cherche à ménager et quelquefois 
à exploiter les uns et les aut res , et oscille perpétuel
lement des uns aux aut res . Ce parti est connu dans 
l 'histoire sous le nom de part i des politiques. Or le 
plus g rand nombre demeuraient neutres entre les 
catholiques et les protes tants pa r des motifs d'intérêt 
t empore l ; mais, pour plusieurs aussi, cette neutral i té 
tenait à ce qu'ils regardaient comme absolument in
différentes les quest ions rel igieuses: ceux-ci étaient 
de vrais rat ionalistes. 

Au xv i c et au x v n e siècle, on remarque des rat io
nalistes dans toutes les classes de la société, sur tou t 
dans la classe moyenne . On les appelle incrédules et 
sceptiques : incrédules, parce qu'i ls refusent de croire 
à la parole de Dieu ; sceptiques, parce qu'après avoir 
rejeté la révélation, ils vont souvent jusqu'à met t re 
en doute toute vér i té même naturel le . Ils s'appellent 
eux-mêmes avec emphase esprits forts, parce qu'ils 
ont , disent-ils, assez de force d'esprit pour s'élever 
au-dessus des croyances religieuses, ou, comme ils 
disent, « des préjugés » du vu lga i re ; mais bientôt ce 
nom devient une flétrissure. 

En F rance , on les désigne t rès fréquemment sous 
le nom de libertins. Bossuet fait retentir souvent les 

12** 



408 LES ERREURS MODERNES 

éclats de sa grande voix contre « les superbes liber
tins .» Ce nom, communémen t reçu à cette époque, 
avait appa r t enu pr imi t ivement à une secte de calvi
nistes qui professaient un véritable p a n t h é i s m e : ils 
enseignaient que la subs tance divine est répandue 
par tou t , qu'elle pense dans la raison de l 'homme et 
agit dans sa volonté, et que par conséquent la raison 
et la volonté de l 'homme ont droit à une complète 
liberté. Le rationalisme de ces sectaires ayan t passé 
chez les catholiques, ceux qui en furent infectés 
furent désignés du môme nom, qui pr i t ainsi un sens 
plus généra l . 

Aujourd'hui les t e rmes d'incrédules et d'esprits forts 
sont encore donnés aux rationalistes. Celui de scep
tiques leur est r a r emen t a t t r ibué . Quant à celui de 
libertin, il a changé de signification : alors il dési
gna i t la licence de l'esprit plus encore que celle de 
la conduite, qui en est t rop souvent la suite, e t c'est 
pa r une transmission naturel le qu 'aujourd 'hui il dé
signe exclusivement la dépravat ion des m œ u r s . 

IL Petit nom 519. Durant le xv i e et le xvir* siècle, le ra t ional isme 
listas? r a t l o n a fit peu de ravages parmi les catholiques. Les adeptes 

en étaient peu nombreux et sans in l luence; c 'étaient 
de beaux erprits qui passaient pour a imer le pa r a 
doxe, et no ta ien t pas pr is au sérieux pa r leurs con
tempora ins ; ou bien c 'étaient quelques débauchés , 
qui ne paraissaient nier l 'Evangile que pour se d o n 
ner une complète licence, et qu'on méprisa i t uni
versellement. 

C H A P I T R E II 

Le rationalisme au XVIII e siècle, ou les philo
sophes et les économistes 

£NAFRA N C P R 6"
 5 2 0 ' D u r a n t t 0 L l t l c X V 1 I Ï Ô siècle, le ra t ional isme 
ressemble à une m a r é e montante dont le brui t t ient 
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en suspens tous les esprits, et dont les flots enva
hissent les peuples et semblent prêts à submerger 
l'Eglise. Les rationalistes de cet te époque se donnent 
le nom de philosophes et d'économistes. 

521. La philosophie, dans le sens vrai, est l 'ensemble i. Les pl. 
des vérités que la raison humaine peut, par ses forces s o i , h c S f 

naturelles, découvr i r ou au moins démontrer . P a r 
conséquent, loin de contredire la foi, elle lui prépare 
les voies, et, au lieu de combat t re Jésus-Christ, elle-
mène à lui. 

Dans la langue du x v n r siècle, la philosophie est 
tout système qui, sous prétexte de n'admettre que les 
vérités prouvées par la raison, repousse les vérités su
périeures de la révélation. 

Entendue dans le premier sens, la philosophie fait 
abstract ion de la révélation qui n'est pas l'objet dp 
ses spéculations, mais qu'elle ne prétend pas a t t aquer ; 
entendue dans le second, elle la méconnaît et la nie : 
c'est le rationalisme. 

Ce n'est que pa r un abus de langage que les ratio
nalistes du x v i n e siècle se sont donné et por tent en
core le nom de philosophes: car tout système ou toute 
méthode qui exclut des véri tés certaines, ces vé
rités fussent-elles supérieures à la raison, n 'a pas 
droit au t i t re de philosophie, et ceux qui les p r o -
fessentnesont pas des philosophes, maisdessophis tes . 
Avec plus de justesse, les apologistes catholiques dé
signent la philosophie du xv in 8 siècle sous ie nom de 
philosophisme. 

522. En tête des rat ionalistes de cette époque, se 
signalent le sophiste Voltaire et le sophiste Rousseau. 
Leur nom fut aussi fameux que le fut jamais celui 
d 'Alexandre et de César; on parlai t des deux « phi
losophes » dans les salons et les cours de l 'Europe 
ent ière ; ils avaient toutes les faveurs de l 'opinion 
publ ique. 
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A la suite de ces deux coryphées venaient des n u é e s 
d 'autres sophistes, Diderot, d 'Alembert , d 'Holbach, 
Helvét ius , Lamct t r ie , e tc . 

523. Tous se rencont ren t dans les éloges pompeux 
qu'ils donnent a la raison et à la na tu re , d 'une par t , 
et, d 'aut re part , dans les blasphèmes qu'ils vomis
sent cont re Jésus-Christ et son Église. 

A chaque page, et souvent à chaque ligne de leurs 
volumeux écrits, ils cé lèbrent avec emphase la n a t u r e 
et la raison. On dirai t que pour enlever plus facile
ment h la raison de l 'homme son couronnemen t sur 
na ture l , ils p rennen t à tache de l 'enivrer p a r les va
peurs de leur encens. 

Sans cesse aussi ils a t t aquen t Jésus-Christ , l 'Église, 
la hiérarchie cathol ique, l 'ordre social chrét ien, les 
pra t iquese t les t radit ions catholiques. Mais ils évitent 
de les nommer ; ils font usage d'un ensemble de 
te rmes équivoques et injurieux, convenus ent re e u x : 
ils déclament contre « la supersti t ion », le « fana
tisme », « l ' ignorance », « les préjugés ». 

Quand on cherche à pénét rer lequel dominait dans 
ces sophistes, de l 'enthousiasme qui leur dictai t t an t 
de pages élogieuses pour la raison, ou de la haine 
qui leur inspirait tan t d'invectives contre l 'ordre s u r 
nature l , on reconnaît bientôt que l 'enthousiasme 
pour la raison est affecté, que la haine de Jésus-Chr is t 
et de son œuvre , au contra i re , est violente et p ro 
fonde. C'est h la Cité sainte qu'ils en veulen t ; ils 
sont pris contre elle d'une fureur sa tan ique ; la mau
dire et la combat t re est devenu leur vie. S'ils exaltent 
la raison, c'est pour mieux séduire les hommes et 
leur communiquer leur propre haine cont re Jésus-
Christ, l'Eglise, les institutions et les m œ u r s ca tho 
liques. La haine de l 'ordre surna ture l est donc le 
caractère distinctif des prétendus philosophes du 
X V I I P siècle, le t ra i t essentiel et commun à t o u s ; le 
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plus souvent elle se déclare ouvertement , quelquefois 
elle se dissimule avec un a r t hypocrite, mais tou
jours elle est profonde. Il est nécessaire de bien se 
rendre compte de cette haine, pour pénétrer l'esprit 
qui a inspiré tous leurs ouvrages. 

524. Les p ré tendus philosophes du XVIII6 siècle, si 
unanimes dans leurs at taques contre Tordre su rna
turel , sont fort divisés entre eux sur les vérités na
turelles. Comme les rationalistes protestants du xvi e 

et du x v n c siècle, ils se par tagent en déistes, en pan
théistes et en athées ou matérialistes. Beaucoup sont 
déistes en public , a thées et matérialistes dans l 'inti
m i t é ; le panthéisme proprement dit a,peu d'adeptes. 
Divisés sur le point fondamental de l'existence et de 
la na tu re de Dieu, ils présentent les mêmes diver
gences d'opinion sur toutes les questions de la phi
losophie. «Je consultai les philosophes, » dit l'un d'eux, 
je feuilletai leurs livres; je les trouvai tous fiers, affir-
matifs, dogmatiques, même dans leur scepticisme pré
tendu, n'ignorant rien, ne prouvant rien, se moquant 
les uns des autres, et ce point, commun à tous, me parut 
le seul sur lequelilsont tous raison. Triomphants quand 
ils attaquent, ils sont sans vigueur en se défendant. Si 
vous pesez les raisons, ils n'en ont que pour détruire ; 
si vous comptez les voix, chacun est réduit à la sienne; 
ils ne s'accordent que pour disputer (l). » 

Eux-mêmes paraissent regarder ces dissentiments 
comme assez indifférents. A leurs yeux, la philoso
phie consiste principalement et presque exclusive
ment dans la révolte de la raison contre la doctrine 
révélée de Jésus-Christ ; un homme, quelles que 
soient ses opinions, méri te la qualité de philosophe, 
du moment qu'il rejette TÉvangile et combat TÉglise. 

(I) J.-J. Rousseau, Emile, 1. iv. 

I 1 2 " * 
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525. L'économie politique, entendue dans son sens 

propre , a pour objet d'étudier les conditions géné
rales de la prospéri té temporelle des na t ions . Elle 
ne se rappor te donc pas directement à la religion ; 
mais elle ne lui est pas con t ra i r e ; et même un éco
nomiste sage devra reconnaî t re souvent que la reli
gion exerce la plus heureuse influence su r le bien-
êt re d'un peuple. 

A u xvin f l siècle, l 'économie politique, comme la 
philosophie, est une science en révolte con t re Tordre 
surna ture l . Les « économistes » posent comme règle 
fondamentale que l 'Etat doit se préoccuper exclusi
vement do la prospéri té temporelle et res ter indiffé
ren t à toutes les quest ions religieuses. A les en tendre , 
le commerce , l ' industr ie , ne peuvent fleurir, les sour
ces de la richesse publ ique ne peuvent être augmen
tées, qu 'à la condition que la religion soit écartée de 
la vie publique et nat ionale. Aussi, au nom de la pros
péri té temporelle des peuples, ils demandent une 
organisation sociale et des institutions publiques 
to ta lement soustrai tes à l 'action de la rel igion. Ils 
ne semblent vouloir t ra i te r que de quest ions écono
miques, et ce sont de perpétuelles a t taques contre 
l 'ordre surnaturel e t cont re l 'ancienne consti tut ion 
chrét ienne de la société. Ils agitent les quest ions 
sociales, mais c'est pour arr iver toujours à cet te 
conclusion : « La religion de Jésus-Christ est funeste 
à la prospéri té temporelle des nat ions . » Sous le 
couvert des théories économiques, c'est le ra t iona
lisme qu'ils pa t ronnent , et ils ne par lent t a n t du 
bien-être des peuples que pour mieux réussi r à les 
faire tomber dans l 'apostasie. En un mot , de m ê m e 
que « les philosophes » s 'at taquent aux vérités de la 
révélation au nom des vérités de la raison, ainsi « les 
économistes », au nom de la prospéri té temporel le 
des peuples, combat ten t Tordre social chrét ien. 
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CHAPITRE I I I 

L a révo lu t ion 

526. Le ra t ional isme ne cessa de se fortifier e t de 
s 'étendre du ran t tou t le x v m e siècle; à la fin du 
siècle il c ru t pouvoir parier en maître : à la philoso
phie succéda la révolution. 

Article L — Concept général de la révolution. 

527. La révolution est le changement de l'ancien 
ordre politique et social, pénétré largement de Vin
fluence chrétienne et fondé sur l'Évangile, etqui^ malgré 
les altérations qu'il avait déjà subies, gardait encore la 
puissante empreinte de la religion, et l'établissement 
d'un nouvel ordre, fondé sur les seules lumières de la 
raison. 

P o u r employer le langage de quelques-uns, la 
révolution est « le re tournement d'une pyramide », 
de la pyramide placée sur sa pointe pa r Jésus-Christ 
et qu'il faut r emet t re sur sa base. Cette pyramide, 
c'est l 'humanité . La pointe ou la base contre-nature 
sur laquelle Jésus-Christ a fait tenir la pyramide, 
c'est le surna ture l , dans lequel il a établi les hommes : 
car, pour les sophistes, « le surna ture l est antina* 
turel . » La large base, la base normale, sur laquelle 
il est nécessaire de replacer la pyramide, c'est l'état 
de pure raison ou de na tu re , auquel il faut ramener 
les peuples (1). 

(1) Ce symbole de la pyramide placée par Jésus-Christ sur 
sa pointe a un sens très véritable. La doctrine évangéllque, 
en effet, a détaché l'homme du monde sensible, et tourné son 
affection vers Dieu et les réalités du monde invisible : le 
chrétien qui vit de la foi, ne touche plus en quelque sorte à 
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« Retournons la pyramide , » c'est-à-dire changeons 
de fond en comble l 'ancien ordre. Il ne suffit pas de 
créer quelques nouvelles inst i tut ions; il faut une 
t ransformation complète du monde. L 'ancien état de 
choses doit ê t re détrui t , et sur ses ruines u n monde 
nouveau doit appara î t r e . 

Le christ ianisme, en effet, s'est in t rodui t dans 
l 'État, dans la législation, dans les inst i tut ions et 
les mœurs publiques, comme il a pénét ré dans la 
famille et les mœurs privées ; l 'Evangile pa r t age le 
t rône des rois, comme il s 'abrite dans la c h a u m i è r e ; 
le surnature l a péné t re et imprégné , si l'on peut 
ainsi parler , la société tou t entière. P o u r subst i tuer 
l 'empire de la raison au règue de Jésus-Christ , il 
faut jeter, pour ainsi dire, les peuples dans un nou
veau moule ; il faut soumet t re la société à une re
fonte complète. Cette t ransformat ion radicale, desti
née à faire disparaî t re le surna ture l du sein des 
peuples, c'est la l'évolution. 

P a r dérivation, on donne le nom de révolution, 
non plus à la t ransformation el le-même, mais aux 
doctrines au nom desquelles elle fut accomplie et 
a u x institutions qu'elle eut pour effet d 'établir . Dans 
le premier sens, la révolution est un fait ou un évé
nement ; dans le second, elle est un système social. 
Nous prendrons le t e rme de révolution dans ces deux 
sens. Le contexte indiquera suffisamment notre 
pensée. 

Article IL — Vœuvre révolutionnaire. 

L La Déclara- 528. Étudions d'abord la révolution dans un docu-
Uon des droits , ,• . ., , L . 
de rhomme. men t célèbre, inscrit en tete de tous ses actes : la 

l u Critique 
générale de la 
Déclaration. la terre que par un point, la vie du corps; l'immensité do 

ses désirs est tournée vers le ciel, vers la terre des vivants 
promise aux vrais enfants d'Abraham. 
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fameuse Déclaration des droits de Vhomme; nous y 
t rouverons le ra t ional isme avec ses dogmes fonda
men taux et ses principales conséquences. 

529. 1 ° Toute const i tut ion d 'une société éclairée > a Prcmie 
i i j . vice radical, 

par le chris t ianisme, doit proclamer ou du moins 
reconnaître les droi ts de Dieu et de son Christ. Les 
nouveaux légis lateurs rompen t avec Jésus-Christ , 
s'isolent de l 'Église; et, en dehors des principes 
chrét iens, avec les seules lumières de la raison, pré
tendent établ ir un nouvel ordre social. Ils affectent, 
il est vrai , de ne pas a t t aquer Jésus-Christ et son 
Église; ils affectent de ne pas même les n o m m e r ; 
mais ils font abst ract ion de leurs droits, et consti
tuen t la société comme si Jésus-Christ n'était pas 
Dieu, comme si l'Église n 'avait aucune autori té sur 
les sociétés, comme si même Jésus-Christ et son 
Église n 'existaient pas. Tel est le premier caractère 
fondamental de la Déclaration : elle méconnaît les 
droits de Jésus-Christ , elle fait ent rer l 'apostasie 
dans les fondements mêmes de la constitution. Il 
nous semble en tendre le cri de l 'archange révolté ; 
« J e ne servirai plus, non serviam », ou celui des 
Juifs : « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, 
nolumus hune regnare super nos. » 

2° La Déclaration pose les droits de Vhomme comme ^ ^ ? J | e m e  

le fondement des sociétés humaines . Dieu « a placé 1 

dans l 'humanité un fondement » qui doit por ter tout 
l'édifice des sociétés humaines , « une pierre précieuse, 
la pierre de l 'angle (l) ; » c'est le Verbe fait chair , 
Jésus-Christ , son Église, ses lois. Dans la théorie 
rationaliste a u contra i re , l 'unique fondement de 
tou t l 'ordre des choses humaines est la raison : « La 

(1) Ecce pono in Sion lapidem summum ansularem, 
electum, pretiosum; et qui crediderit in eum, non confonde-
tur. I Pet. ii, 6. — Is. xxvm, 16. 
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raison est la règle souveraine de la véri té , l 'arbitre 
du bien et du ma l , et suffit pa r ses propres forces à 
procure r le bien des hommes et des peuples (1). » 
Or la Déclaration rejet te l 'ancien fondement pour 
le nouveau, les droi ts de Dieu et de son Christ pour 
les droits de l 'homme, le Verbe du Père pour 
la raison humaine , Dieu pour l 'humani té . On ne 
rejette Jésus-Christ, que pour met t re l 'homme, sa 
raison et ses droits à la place de Dieu. Nous enten
dons le second cri de l 'archange révolté : Similis 
cro Altissimo,]e serai semblable au Très -Hau t », ou 
encore le cri des humani ta i res : « Extinctis diis, 
exlincto Deo, successit humanitas, les dieux du monde 
ancien ont cessé de régner , le Dieu des chrét iens ne 
règne plus, c'est le t ou r de l 'humani té . » 

Voilà les deux aspects pr incipaux de la Déclara
tion : 1° l'apostasie sociale et le rejet de Jésus-Chr is t ; 
2 ° la substi tut ion de l 'homme à Dieu, ou « l 'idolâtrie 
humani ta i re ». Nous avons vu que ce sont là les deux 
dogmes fondamentaux des rat ionalis tes . Nous pou
vons donc dire que la Déclaration fait du rat iona
lisme le fondement des sociétés huma ines . 

2° Critique<iu 5 3 0 . Tel est le sens de ce document dans son en-
t Péciaràiion f

c l a semble. Mais, afin d'en saisir mieux encore la portée 
et de mieux connaî t re l 'esprit de la révolution qui 
l'a inspiré, examinons-en rapidement le préambule 
et les articles. 

« Les représentants du peuple français, « lit-on dans le 
p réambule , « constitués en assemblée nationale, consi
dérant que Vignorance, Voubli ou le mépris des droits de 
Vhomme sont les seules causes des malheurs publics et 
de la corruption des gouvernements, ont résolu d'ex
poser, dans une Déclaration solennelle, les droits natu-

(1) Syll. prop. 3. 
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rels9 inaliénables et sacrés de P homme, afin que cette 
Déclaration, constamment présente à tous les membres 
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et 
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et 
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant 
comparés avec le but de toute institution publique, en 
soient plus respectés; afin que les réclamations des 
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et 
incontestables, tournent toujours au maintien de la 
constitution et au bonheur de tous. 

« En conséquence^ l'Assemblée nationale recon
naît et déclare, en présence et sous les auspices de 
VÉtre suprême, les droits suivants de Phomme et du 
citoyen. » 

Ce prologue éveille dans l 'esprit bien des remarques . 
1° L' ignorance, dit-on, l'oubli ou le mépris des 

droits de l 'homme, sont les seules causes des mal* 
heurs publics. II eût fallu dire au contraire : la prin
cipale cause, et même en un sens Tunique cause des 
malheurs publics est l ' ignorance, l'oubli et le mépris 
des droits de Dieu et de son Christ . 

2° De môme la corrupt ion des gouvernements pro
vient de ce que la loi évangélique n 'est pas respectée; 
au XVIII6 siècle en part icul ier , cet te corruption qui 
altérait et rendait souvent inefficaces d'excellentes 
insti tutions, tenai t à la diminut ion de la foi et à l 'en
vahissement du ra t ional isme. Or, pour les au teurs de 
la Déclaration, la cor rupt ion des gouvernements a 
sa cause dans le règne de Jésus-Chris t et son remède 
dans l 'apostasie, 

3° D'après les nouveaux législateurs, c'est violer 
les principes fondamentaux de toute société, que de 
l 'établir sur le respect des droits de Jésus-Christ , et 
non sur la déclarat ion des droits de l 'homme. Il faut 
en conclure que jusqu 'a lors les peuples et les É ta t s 
ont méconnu les vraies bases de l 'ordre social. Voilà 
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l ' insulte je tée à toute la vieille Europe , à la F rance 
et à toutes les nat ions chrét iennes . 

4° Enfin les au teurs de la Déclaration semblent se 
persuader que le document composé pa r eux va per 
m e t t r e à « tous les membres du corps social » de « se 
rappeler sans cesse leurs droits et leurs devoirs; » «de , 
c o m p a r e r a chaque ins tant les actes du pouvoir lé
gislatif et ceux du pouvoir exécutif avec le bu t de 
toute institution po l i t i que ;» de pouvoir « f o n d e r 
leurs réclamations su r des principes simples et in
contestables, » et p a r là « de les faire tou rne r tou
jours au maintien de la consti tut ion et au bonheur 
de tous. » En véri té cet te pré tent ion est pa r t rop 
naïve. Quelle ignorance des conditions où le peuple 
français se t rouvai t placé par ses m œ u r s et son his
to i re! Un cathol ique a-t-il jamais revendiqué pour 
l 'Evangile une si g rande puissance ? On croit entendre 
des rhétoriciens qui s 'exercent sur un thème donné, 
ou mieux encore des ac teurs qui déclament su r un 
théâ t re , 

3« Critique 521. « ART. t. — Les hommes naissent et demeurent 
is articles. libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 

peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » 

Sur ce fondement, les par t isans de Vanarchie pure 
se présentent aussitôt et posent ce qu'ils appellent 
leurs revendications : « Le propr ié ta i re et le prolé
taire, le roi et les sujets, le père et l 'enfant, l 'époux 
et l 'épouse, le citoyen et l 'étranger, naissent et demeu
rent libres et égaux : donc les distinctions de riches 
et de pauvres , de supér ieurs et d'inférieurs, de pa
ren ts et d'enfants, sont contra i res aux droits de 
l ' homme: donc plus de propriété , plus de famille ni 
de mariage, plus de gouvernement , plus de nationali té : 
tous les hommes sont au même t i t re rois, p rê t res 
et dieux. » 

Du reste ces sectaires plus logiques n 'hési teront 
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pas à rejeter la seconde par t ie de l'article : « Les dis
tinctions sociales ne peuvent , dites-vous, être fon
dées que sur l 'utilité c o m m u n e . Or, elles ne pourront 
jamais être utiles h tous, mais seulement à quelques 
privilégiés. Donc il les faut abolir universellement. » 

532. Les par t i sans de la souveraineté du peuple vien
dront bientôt dire à leur tour : « Les hommes naissent 
libres et égaux; mais cet te l iberté et cette égalité les 
rangent pa r une véri table conséquence sous la domi
nation de l 'État créé par leur libre choix. » Aussi 
les distinctions sociales, disent-ils encore, et celles-
là même qui p rov iennen t de l'existence de la famille 
et de la propr ié té individuelle, ne peuvent être fon
dées que sur l 'utilité commune reconnue par l 'Éta t . 
L'Etat devra donc main teni r la famille et la p ro
priété, tant qu'il les juge ra nécessaires au bien géné
ral de là société ; mais ces insti tutions devront dispa
raître, dès qu'il jugez^a que l'utilité commune demande 
« l 'affranchissement de la femme » et la réunion de 
toutes les fortunes en un « capital social » unique. 
Ainsi la famille et la propr ié té n 'ont d'existence que 
par l 'État et en ver tu de sa souveraine concession. 

533. Les conservateurs sont alarmés dc ces inter
prétations subvers ives : « Non, disent-ils, les au teurs 
de la Déclaration n 'ont pas entendu poser dans le 
premier ar t icle u n principe de bouleversements. 
« Les hommes sont libres, » c'est-à-dire ils peuvent 
faire ce que la loi ne leur défend pas ; ils peuvent 
même, si vous le voulez, professer la religion dc leur 
choix. « Les hommes sont égaux en droits, » c 'est-à-
dire tous sont égaux devant la loi, tous sont admis
sibles aux fonctions publiques, tous sont soumis aux 
charges publiques, à l 'impôt, au service militaire. Si 
la loi distingue cer ta ins citoyens et leur accorde des 
privilèges, ce ne doit être qu 'en vue de l ' in térê t pu 
blic. » 

i 13 
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534. Ainsi cette fameuse formule recèle des sens 
multiples et d ivers ; clic peut s 'accommoder à tous 
les degrés d'initiation dans le mal . Entendue dans un 
sens modéré et acceptable, elle n'a rien qui révolte 
les esprits honnêtes ; entendue dans une acception 
plus large et plus profonde, elle suffit à satisfaire la 
perversi té des hommes les plus avancés dans la voie 
de l'iniquité. Nous aurons ailleurs l'occasion de cons
tater que c'est là un caractère constant des formules 
maçonniques. 

535. « A R T . 2. — Le but de toute association politique 
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles 
de l'homme. Ces droits sont la liberté, la sûreté et la 
résistance à P oppression. » 

Le mot d' a association politique » peut désigner 
toute société publique : c'est le sens é tymologique du 
mot ; c'est celui qu 'y a t tachaient les anciens. Dans ce 
cas, l'Église doit ê t re rayée du nombre des associa
tions h u m a i n e s : ca r son but n'est pas la conserva
tion des droits naturels de l 'homme, mais l'acquisi
tion de droits surnaturels. 

Ou bien, sous le nom d1 « association politique », 
on désigne la société civile. Dans ce cas, on nie que 
l 'État puisse j amais employer sa puissance au ser
vice de l'Eglise, ou du moins qu'il y soit jamais 
obligé, car son but n'est pas d'aider les hommes à 
acquér i r des biens surnature ls , mais seulement de 
leur assurer la possession de leurs droits na tu re l s . 

* Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme 
sont la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppres
sion. » 

Nous avons mentionné plus h a u t les divers sens du 
mot « liberté ». Celui de « sûreté » est également 
équivoque. Enfin, en rangean t « la résistance à 
l 'oppression» parmi « l e s droits de l 'homme », on 
consacre implici tement le droit du peuple à l 'insur-
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rection. Les législateurs de 93 seront plus explicites : 
« Quand le gouvernement, » diront-ils, « viole les droits 
du peuple, l'insurrection est pour tout le peuple el 
pour chaque portion du peuple le plus sacré et le plus 
indispensable des devoirs. » (Art. 35.) « / / y a oppres
sion contre le corps social, quand un seul de ses membres 
est opprimé. » (Art. 33. ) Robespierre dira : « Assujétiv 
à des formes légales la résistance à l'oppression est le 
dernier raffinement de la tyrannie... Quand le gouver
nement viole les droits du peuple, l'insurrection du 
peuple entier et de chaque portion du peuple est le plus 
saint des devoirs. » Dans ces conditions, les amateurs 
d 'émeutes ont beau jeu. Avec de tels principes, ins
crits en tête môme de la constitution, la sociétq est-
elle encore possible ? 

536. « AUT. 3. — Le principe de toute souveraineté 
réside essentiellement dans la nation, ; nul corps, nul 
individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane 
expressément. » 

Le ca thol ique dit avec S. Pau l : « Tout pouvoir vient 
de Dieu, » en d 'autres te rmes , le principe de toute 
souveraineté réside essentiellement en Dieu. Les au
teurs de la Déclaration met ten t le peuple a la place 
de Dieu : « Tout pouvoir vient du peuple. » Les légis
lateurs de 93 ajouteront : « La souveraineté dit peuple 
est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. » 
La volonté du peuple ou la loi est la raison souve
raine des droi ts et des devo i r s : « La loi civile s'est 
faite dogme à son tour, » dit un révolutionnaire, 
« les constitutions sont les codes religieux des temps 
modernes (1). » 

« Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité 
qui n'émane expressément de la nation. » Or l 'autorité 

(I) Le National, sepL 1818. 
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des évêques, celle des conciles et des Papes n 'émane 
pas du peuple ; donc elles sont illégitimes. Il faut ou 
suppr imer la puissance des pasteurs de l'Eglise ou la 
subordonner à l 'élection populaire . La révolution 
n 'a t tendra pas l ong temps à t i rer ces conclusions. 

537. « A R T . 4. — La Liberté consiste à pouvoir faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui. » 

Dieu et son Christ ne sont pas compris sous ce nom 
Wautrui* Donc il est contraire « aux droits impres
criptibles de l 'homme » de répr imer les crimes contre 
Dieu e t son Christ, t e l sque le blasphème, le sacrilège, 
l'hérésie, l 'apostasie. Dire que l 'homme est libre de faire 
tout ce qui ne nui t pas à au t ru i , en d 'autres termes , 
que les droits d'un homme ne peuvent être limités 
que par ceux d'un au t re homme, c'est dire qu'ils ne 
peuvent l 'être pa r les droits de Dieu et ceux de l'É
glise ; c'est donc méconnaî t re les droits de Dieu, les 
droits de l'Église, e t ne reconnaître que les droits de 
l 'homme. 

Puis , quels sont les actes nuisibles h au t ru i ? Pour 
un assez grand nombre , ce sont seulement ceux qui 
a t taquent les personnes ou les propriétés. D'après 
ceux-là, tous les au t res crimes, même les actes qui 
tendent à co r rompre l'esprit et le cœur , ne doivent 
pas être punis, ou tout au plus sont-ils passibles de 
légères pénali tés. 

Enfin les socialistes prétendent que l'abolition de 
la propriété privée et l 'établissement du capital social 
ne sont nuisibles à personne et sont utiles à tous. En 
face de cet te prétent ion, la société gardera-t-el le le 
droit de défendre les propriétaires légitimes contre 
leurs a t ten ta t s ? 

538. « ART . 5. — La loi n'a le droit de défendre que 
les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas 
défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut 
être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » 
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On dit d 'abord : « La loi n'a le droit de défendre 
que les actions nuisibles à la société. » C'est affirmer 
de nouveau que la règle du bien et du mal est l 'uti
lité de l 'homme; d'après ce principe, la loi ne peut 
défendre les crimes contre Dieu. Puis, la société dont 
il est question, c'est la société civile; la loi ne sau
rai t donc répr imer les entreprises contre l'Eglise. 

On ajoute : « Tout ce qui n'est pas défendit par la 
loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à 
faire ce qu'elle n'ordonne pas. » La loi dont il est 
parlé ici est la loi civile. Donc tout ce qui n'est pas 
défendu par la loi civile, quand même il serait dé
fendu par les lois canoniques de l'Église, par les lois 
divines de l 'Évangile, bien plus par la loi naturelle, 
ne saurai t ê t re empêché. De même « nul ne peut être 
contraint à faire ce que la loi civile n'ordonne pas, » 
quand même les lois canoniques, divines ou na tu
relles le prescr i ra ient . 

Ainsi on ne parle pas de Dieu, de Jésus-Christ , de 
l'Église ; et c'est cont re Dieu, Jésus-Christ et l'Eglise 
qu 'ont été rédigés ces art icles . 

539. « ART. G. — La loi est r expression de la volonté 
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir per
sonnellement ou par leurs représentants à sa forma-
lion. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle pro
tège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux 
à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, 
place ou emploi publics, selon leur capacité et sans 
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents. » 

Cet art icle est long ; distinguons-en les parties. 
« La loi, » dit-on, « est l'expression de la volonté géné

rale. Tous [les citoyens ont droit de concourir person
nellement ou par leurs représentants à sa formation. 
C'est une des principales thèses de la doctr ine du 
peuple souverain . Les sectaires qui ont la pleine 
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intelligence des formules en déduiront les trois con
clusions suivantes : 

1 ° Les lois de l'Eglise, n 'é tant pas l 'expression de 
la volonté générale, mais é tant faites p a r le Pape et 
les évéques seuls, por tent abusivement le nom dc 
loin. 

2° Les anciennes lois dc la France et des au t res 
nations catholiques, é tant l 'expression de la volonté 
du roi. et tout au plus des ordres du clergé et de la 
noblesse, étaient sans valeur. 

3° La volonté générale est la raison nécessaire et 
suffisante, ou, comme on dit, la raison adéquate de 
la loi. Aussi, quand cette volonté générale existe, il 
y a loi, la chose commandée fût-elle contraire aux 
lois de Jésus-Christ et de l'Eglise et même au droit 
na ture l . Quand au contraire cette volonté générale 
fait défaut, il n 'y a pas loi, nonobstant tout pré
cepte ecclésiastique, divin ou nature l . « La volonté 
populaire crée le bien et fait l 'obligation. » 

« La loi, » dit-on ensuite, « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » Ces pa
roles réprouvent tout état social dans lequel certaines 
personnes, cer ta ins ordres ou certains corps ont des 
privilèges. Elles condamnent spécialement le passé 
dc la France et de toutes les nat ions catholiques qui 
ont admis l'existence des privilèges. Elles rejet tent 
enfin les immuni tés et les privilèges dont les légis
lations chrétiennes avaient entouré les clercs. Tous 
les privilèges sont, aux yeux des const i tuants , au t an t 
d'abus absolument contraires aux droits de l 'homme. 

Enfin on ajoute : « Tous les citoyens, étant égaux 
aux yeux de la loi, sont également admissibles à toute 
dignité, place cl emploi publics, selon leur capacité et 
sans autre distinction que celle de leurs vertus et de 
leurs talents. 

Voilà les privilèges dc la naissance condamnés 
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comme contraires aux « droits de l 'homme ». Si on 
se bornai t à dire que , dans les nouvelles conditions 
où se t rouve la nat ion, les anciens droits de la no
blesse n 'ont plus la môme raison d'être, nous ne fe
rions aucune object ion; mais les reprouver d'une 
manière universelle et absolue, condamner en prin
cipe et absolument l 'ancien ordre social et faire de 
la démocrat ie le seul état social légitime, c'est là ce 
que nous jugeons intolérable. 

540. «ART. 7. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté 
ni détenu que dans les cas détermines par la loi et 
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, 
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbi
traires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou 
saisi en vertu dc la loi doit obéir à l'instant; il se rend 
coupable par la résistance. » 

Cet art icle condamne toutes les poursuites exer
cées en vertu d'ordres spéciaux émanés du gouver 
nement . Ces poursui tes deviennent trop facilement 
abusives, pour qu'on puisse en prendre la défense. 
Qui voudrai t , par exemple, se faire l'apologiste des 
lettres de cache t? E t toutefois, c'est une exagération 
de ranger sans distinction et sans exception ces sortes 
d'actes du pouvoir exécutif parmi les abus essentiel
lement contraires « aux droits naturels et imprescrip
tibles de l 'homme ». 

Mais cet article mérite une aut re critique bien 
plus g r a v e . La loi dont il est lait mention, c'est la 
loi civile : « Nul ne peut donc être accusé, a r rê té ni 
détenu que dans les cas déterminés par la loi civile 
et selon les formes prescri tes pa r le* législateur civil. » 
Or tout citoyen accusé, a r r ê t é ou détenu dans les 
cas détermines par les lois ecclésiastiques et selon 
les formes prescrites par le droit canonique, se 
t rouve accusé, ar rê té et détenu en dehors des cas dé
terminés par la loi civile et des formes qu'elle a 
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prescri tes . Ainsi cet article refuse à VÊglise l 'exer
cice de la puissance coercitive. On ne ment ionne pas 
les t r i b u n a u x ecclésiastiques, et on en déclare l 'exis
tence un abus contra i re aux « droits de l ' homme ». 

5U, « ART. 8. — La loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut 
être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit et légalement appliquée. » 

La première par t ie de cet art icle est fort vagua . 
Veut-on dire que toute peine doit être fondée en 
raison? C'est énoncer une véri té banale , que per 
sonne ne conteste. Prétcnd-on que la raison d'être 
des peines est seulement la nécessité où la société 
est de se défendre? Dans ce cas, on admet un des 
t i tres qui rend légitime la coercition publique, à sa
voir la défense de la société, tutamen, mais on nie un 
au t re t i t re non moins incontestable, la vengeance 
de la faute, ou la puni t ion p roprement dite, vindicta. 
Puis, en une matière où les passions sont si vive
ment intéressées, cst-il sage pour des législateurs de 
déclarer comme u n axiome politique qu 'une peine 
est légitime ii la condition seulement d'être « stricte
ment et évidemment nécessaire » ? Que répondront- i l s 
ii ceux qui bientôt , au nom même de cet article, de
manderont l 'abolition de la peine de m o r t ? 

542. « ART, 9. — Tout homme étant présumé inno
cent jusquce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est ju
gé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait 
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être 
sévèrement réprimée par la loi » 

Les au teurs de la Déclaration réprouvent en pr in
cipe et d 'une manière universelle et absolue l 'usage 
de la torture préventive ou de la question. Qu'on la 
suppr ime dans les nouvelles conditions sociales, à 
cause de l 'adoucissement des mœurs , rien de mieux ; 
depuis longtemps clic n'est [pas employée dans les 
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t r ibunaux ecclésiastiques, et même dans les t r ibu
naux civils de France . Mais qu'en la supprimant , on 
la déclare contrai re « aux droits naturels, inalié
nables et sacrés de l 'homme, » c'est excessif, pour 
ne rien dire de plus. Car on condamne comme con
t ra i re au droit naturel une procédure qui a été pra
tiquée chez toutes les nat ions païennes, qui l'a été 
chez les nations chrét iennes du moyen âge, et même 
dans certains t r ibunaux ecclésiastiques. Accuserez-
vous donc d 'at tentat cont re « les droits de l 'homme » 
un juge qui, dans les temps anciens, mettai t à la 
question un homme accusé pa r la rumeur publique 
des plus noirs complots contre la société, un chef de 
br igands, par exemple, dont les promptes révélations 
peuvent livrer à la just ice tous ses complices? 

Ce n'est pas toutefois que nous voulions faire 
l'apologie de l'emploi de la to r tu re comme moyen de 
procédure . Nous reconnaissons au contra i re que 
nous en devons la disparition à l'influence de l'Eglise, 
à cet heureux adoucissement des mœurs qu'elle a 
produit au sein des nations civilisées. Mais si à nos 
yeux l'emploi de la to r tu re est un mal social, comme 
l'esclavage, nous ne voulons pas qu'il soit, pas plus 
que l 'esclavage lu i -même, absolument et univer
sellement réprouvé comme contrai re au droi t na tu 
rel str ict . 

543. Voici un des articles les plus importants de la 
Déclaration ; 

« ART. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opi
nions, même religieuses, pourvu que leur manifestation 
ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » 

Les nouveaux législateurs se placent au-dessus de 
toutes les religions, et les t ra i te toutes d'opinions : 
c'est, nous le savons, le caractère des rationalistes. 

La religion catholique sur tout est visée par cet ar
ticle. En France , en effet, où elle est la religion 

i 13* 
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ancienne, la religion presque universelle, la religion 
protégée jusqu 'a lors contre l'hérésie par le pouvoi r 
public, on ne peut proclamer l'égalité et la liberté de 
toutes les religions, sans met t re pa r le fait même la 
religion chrét ienne sur le pied de toutes les e r r eu r s . 
Voilà donc la religion dc Jésus-Christ abaissée au 
rang des opinions humaines que Ton peut a t t aquer à 
loisir. Les législateurs affectent de ne pas m ê m e 
nommer la religion ca thol ique; et c'est bien elle 
qu'ils visent dans leurs a t taques , c'est bien elle qu' i ls 
veulent détruire en la confondant avec toutes les 
sectes hérét iques ou païennes. 

544. Il semblera à plusieurs que la seconde par t ie 
de l'article res t re int et corrige la p r emiè re ; car , aux 
termes de l'article, « la manifestation des opinions 
religieuses peut être interdite, si elle trouble Vordre 
public établi par la loi. » Nous ferons sur cette 
seconde part ie les trois remarques suivantes : le lec
teur pourra en conclure que, bien loin de corr iger 
la première part ie , clic renchéri t sur elle. 

1° Aux yeux des au teurs dc la Déclaration, la rai
son unique qui permet de res t re indre « la manifes
tation des opinions religieuses », et spécialement la 
liberté d 'a t taquer la religion catholique, est l'intérêt 
de l'ordre public. C'est donc, suivant eux, violer les 
droits dc l 'homme que dc puni r dans ces sor tes 
d'attaques P offense de Dieu, le mépris de sa parole, la 
violation dc ses préceptes et de ceux de l'Eglise. En 
d'autres termes, la puissance cocrcilivc peut ê t re 
employée pour protéger les droits de Phomme ; 
clic ne peut l 'être pour sauvegarder les droits de 
Dieu. 

2° Le pouvoir civil, é tant seul compétent en ma
tière d'ordre public, peut seul j uge r s'il convient de 
permet t re ou d'interdire « la manifestation des opi
nions religieuses». Voila donc l'inquisition en mat ière 
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religieuse a t t r ibuée a u pouvoir civil, sans que 
l'Église ait même le droi t d'être entendue. 

3° En ver tu de cet te par t ie de l'article, toute ma
nifestation des opinions religieuses peut être proscrite, 
si elle trouble Vordre public établi par la loi. Il n 'y a 
pas de restriction. Si donc il plaît à la puissance sé
culière d établir une Constitution civile du clergé con
t ra i re au dogme et à la discipline de l'Église, ou 
même s'il lui plaît d ' interdire la profession de la 
religion catholique, ceux qui résistent sont légiti
mement punis : car , p a r « la manifestation de leurs 
opinions religieuses », ils t roublent « l 'ordre établi 
pa r la loi ». Aussi, sans violer la Déclaration, mais 
plutôt en ver tu de ses principes, on pourra bientôt 
organiser la persécution contre le clergé et les 
fidèles catholiques. 

En résumé, ce célèbre article consacre le nouveau 
dogme de l'indifférence de l 'État en matière reli
gieuse, tout en lui réservant le droit de s'immiscer 
dans les choses spirituelles : sous le nom de liberté, 
il contient toute la ty rann ie révolutionnaire en ma
tière religieuse. 

515. « ART. 11. — La libre communication des pen
sées et des opinions est un des droits les plus précieux 
de l'homme. » 

Après la liberté de conscience, voici la liberté de 
la parole et de la presse : aut res libertés chères aux 
révolut ionnaires. 

L'article continue : « Tout citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement. » 

Atten t ion! il y a une restriction ; 
« Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les 

cas déterminés par la loi : » 

Non pas dans les cas où la loi naturelle, la loi 
èvangèlique ou la loi canonique sont violées ; mais 
seulement clans les cas détermines par la loi civile. 
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Les législateurs de la révolution ne connaissent que 
cette dern iè re : car la loi civile seule est « l 'expres
sion de la volonté générale ». 

Le législateur civil peut seul restreindre la l iberté 
dc la parole et de la presse; il pour ra le faire pour 
é p a r g n e r a la Constitution de t rop violentes a t t aques , 
mais jamais pour a r rê te r les blasphèmes cont re 
l 'Eternel et son Christ, répr imer la violation des lois 
évangéliques, pun i r les a t taques contre l 'Église. 

5 4 6 . « ART. 1 2 . — La garantie des droits de l'homme 
et du citoyen nécessite une force publique. Celte force 
est donc instituée pour l'avantage dc tous, et non pour 
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » 

La première par t ie de cet article énonce la fin de 
la puissance publique. Ce n'est plus d'une p a r t la 
garant ie des droits de Dieu et dc son Église, d 'aut re 
part celle des droit nature ls et civils des c i t o y e n s ; 
c'est exclusivement la garant ie dc ces derniers . D o n c 
les anciens Eta ts ont détourné la force publ ique de 
ses tins légitimes en l 'employant à répr imer les 
hérétiques et les contempteurs des lois ecclésiastiques. 

La seconde par t ie semble, au premier abord, le 
simple énoncé d'une maxime chré t i enne : « Celui-
qui commande doit ê t re le servi teur dc ceux qui 
obéissent (1). » Mais en réalité clic cache un pr incipe 
révolut ionnaire : « Toute la raison d'être de la pu i s 
sance publ ique est l'utilité c o m m u n e , entendue et 
appréciée pa r la communauté elle-même, de telle 
sorte que la puissance reste perpétuel lement dépen
dante dc la communauté et révocable à son a r e . 

(t) Quicumquo voluerit inter vos inajor iieri, sit vcstc r 

minuter ; et qui voluerit inlor vos primus esse, erit vester 
servus : sicut Filius hominisnon venit ministrari, sed vu'nis-
irare. Matth. xx, 2G-28. — Ego autem in modio vestrum sum» 
sicut qui minùtrat. Luc. X X I I , 27. 
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Jama i s le prince ne peut acquérir un t i tre propre 
au pouvoir ; s'il l 'exerce, c'est parce que la commu
nau té le juge utile à ses intérêts . En un mot, les dé
positaires de la puissance publ ique sont les commis 
de la nat ion. » 

5 4 7 . «ART. 1 3 . — Pour V entretien de la force pu
blique et pour les dépenses d'administration, une con
tribution commune est indispensable; elle doit tire 
également répartie entre tous les citoyens à raison de 
leurs facultés. » 

Mettons une m i n e u r e : Or, jusqu'en 1780, les nobles 
et les clercs ne payaient pas d'impôts, du moins régu
lièrement. Conclusion : Donc les ancicnjies sociétés mé
connaissaient « les droits naturels, inaliénables et sacrés 
de l'homme ». A u t r e conclusion : Donc les' anciens 
États accablaient les pauvres au profit des riches, la 
révolution seule s'est occupée des pauvres. 

Nous ferons ici une remarque que nous avons déjà 
faite. La suppression de certaines immunités nobi
liaires ou ecclésiastiques pouvait être utile dans les 
conditions sociales de 1781); mais prétendre qu'elles 
sont injustes absolument dans tout état social, c'est 
contredire le bon sens , infliger une flétrissure à 
toutes les anciennes sociétés, et même à l'Église. 

Nous croyons devoir faire encore deux observa
tions, l 'une sur l ' immunité des clercs, l 'autre sur 
celle des nobles : 

1° Les revenus ecclésiastiques sont la rémuné
rat ion d'un service publ ic , et de plus, de tout 
t emps , le surplus de ces revenus a été employé-en 
aumônes et en œuvres pies; les lois canoniques en 
o n t toujours fait un devoir t rès strict à tous ceux 
qui ont un bénéfice quelconque. Les biens ecclé
siast iques sont donc, suivant l 'ancienne maxime de 
nos pères, « le pat r imoine des pauvres », et les 
exempter de l ' impôt, c'est en affranchir à la fois la 



432 LES ERREURS MODERNES 
juste ré t r ibut ion d'un service social et l 'avoir des 
pauvres . 

2° P e n d a n t une longue suite de siècles, les sei
gneurs étaient les magistrats , les adminis t ra teurs et 
les chefs mili taires de la nat ion, rétr ibués de ces 
services pa r le revenu des ter res féodales; ils étaient 
de plus obligés, du ran t les expéditions mili taires, 
d 'entretenir à leurs frais leurs hommes d ' a r m e s ; 
c'est ce qu 'on voit à chaque page des m o n u m e n t s 
du droit ou de l 'histoire. Leurs terres n 'étaient donc 
pas, à p roprement par ler , des propriétés privées 
exemptes d' impôt, mais elles étaient grevées de tous 
les services publics qu'elles servaient à r émuné re r . 
Si on met ta i t aujourd 'hui à la charge d'une classe de 
citoyens le budjet de la guer re ou celui de la just ice, 
paraî trai t-el le favorisée d ' immunités odieuses? 

Nous savons que les abus commencèrent , lorsque 
les services rendus pa r la h iérarchie féodale furent 
peu à peu supprimés avec la puissance qu'ils lui 
conféraient, pa r le progrès de la centralisation 
royale; on vit alors succéder à l 'ancien élnt de choses 
et aux libertés qui le rendaient si populaire, ce que 
l'on désigne sous le nom francien régime. Nous n 'en
tendons pas nous faire l 'apologiste de tout ce qu 'on 
comprend sous ce n o m ; nous remarquerons seule
ment que, même en ce temps de leur décadence, les 
classes privilégiées contr ibuaient la rgement et à 
peu près g ra tu i tement a tous les grands services de 
l'Ktat, compensant par là généreusement l 'exemption 
d'impôts plus nominale que réelle qui leur étai t de
meurée de l'ancien ordre de choses. 

548. « À UT. 11. — Tous les citoyens ont le droit de 
constater par eux-mêmes ou par leurs représentants 
la nécessité de la contribution publique, de la consentir 
librement, d'en surveiller l'emploi, d'en déterminer la 
quotité, lyassiette, le recouvrement et la durée. » 
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Conclusion de l 'article : Donc tout État où chaque 
citoyen n'est pas appelé à voter l'impôt par lui-même 
ou par ses représentants, a une constitution qui viole 
« les droits naturels, inaliénable s et sacrés de l'homme ». 

U n c telle conclusion est excessive. La monarchie 
absolue, l 'oligarchie, sont des formes légitimes de la 
société. J3ien plus, le gouvernement parlementaire , 
la république elle-même, peuvent être légitimes sans 
ê t re fondés sur le suffrage universel. Enfin, dans 
les sociétés mômes où le suffrage universel est pra
t iqué, il y a des c i toyens , les femmes, les mineurs, 
les citoyens frappés d'incapacité, qui payent l'impôt 
et qui cependant, ni pa r eux-mêmes n i par leurs 
représentants , « n'en constatent la nécessité, n'en 
surveil lent l'emploi, n 'en déterminent la quoti té , 
l 'assiette, le recouvrement , la durée. » 

5 4 9 . « ART. 15 . — La société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration. » 

Cet article consacre de nouveau, explicitement et 
sans restriction, le droit du peuple à l ' insurrection. 

550 . « ART. 16. — Toute société dans laquelle la ga
rantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » 

Ajoutons une mineure : Or jusqu'ici la garantie 
« des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme» 
tels que nous venons de les énoncer, n'a pas été assurée 
en France, ni la séparation des pouvoirs déterminée. 

Nous devons conclure : Jusqu'ici la France n'a 
pas eu de constitution : conclusion contraire à la 
véri té au tan t qu' injurieuse à la France et à l'Église. 
C'est nous qui les premiers dotons la France d'une 
constitution : conclusion aussi prétentieuse que ri
dicule. 

Deuxaut res conclusions se détachent de cet article : 
1° Une société n'a pas de constitution, tant que la ga
rantie des droits de l'homme n'est pas assurée, c"est-à-
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dire tant qu'elle n'est pas établie sur le i^ationalisme, 
en d'autres termes qu'elle n'a pas apostasie. 

2° / / n'y a de gouvernement légitime que celui ou la 
séparation des pouvoirs est déterminée, c'est-à-dire, 
les seuls gouvernements légitimes sont les gouverne
ments parlementaires et les républiques organisées sur 
ce système. 

551. « ART. 17. — Toute propriété étant un droit in
violable et sacré, nul m peut en être privé si ce n'est 
lorsque la nécessité publique l'exige évidemment, et sous 
la condition d'une juste et préalable indemnité. » 

Les communis tes ont deux manières de t ra i t e r cet 
article. Les uns disent : Le dernier article contredi t 
le p remie r ; au nom de « la liberté et de l'égalité » 
reconnues dans le premier , nous demandons la sup
pression de la propriété individuelle, main tenue dans 
le dernier pa r les bourgeois propriétaires de l 'As
semblée. 

Les aut res disent au contra i re : Nous admet tons 
bien que « nul ne peut ê tre privé de son droit de p ro
priété que lorsque la nécessité publique l'exige évi
demment , et sous la condition d 'une juste et préalable 
indemnité. » Mais nous prétendons en même temps 
que la nécessité publ ique exige évidemment que tous 
les propr ié ta i res soient dépouillés de leurs biens au 
profit de la nation. P a r t a n t nous pouvons établ i r le 
capital social, sous la condition de donner aux pro
priétaires une juste indemnité, laquelle consistera 
dans une par t aux revenus communs . 

4« Autres re- ^52. Terminons par quelques remarques génô-
MANJUES «ÉNÉ- ra ies . 
T*TL I OS 

La Déclaration des droits de l 'homme est une 
série de formules vagues. Il est peu d'articles qu i , à 
l'aide de quelques explications, ne puissent ê t re en
tendus dans un sens tolérable, et il n 'en est a u c u n , 
ou peu s'en faut, qui ne présente des sens pervers . 
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C'est une série de formules contradictoires. Le même 
art icle est souvent en contradiction avec lui-même. 
Prenons , par exemple, l 'article 1 e r : « Les hommes 
naissent et demeuren t libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité c o m m u n e . » « La première phrase, remarque 
M. Taine (1), condamne la royauté héréditaire. Au 
moyen de la seconde phrase, on peut légitimer la 
monarchie et l 'aristocratie héréditaire . » Les art i
cles 10 et i l accordent la liberté des opinions reli
gieuses, de la parole et de la presse; et, r emarque le 
même historien, « en ver tu de ces deux articles, on 
peut soumettre les cultes, la parole et la presse au 
régime le plus répressif .» 

C'est une série de formules hypocrites. On affecte 
de ne pas nommer ce que l'on at taque le plus, Dieu, 
Jésus-Christ , l 'Église, les droits de Dieu, de Jésus-
Christ et de l 'Église. 

Enfin, c'est une série de formules incendiaires. 
« Tous les ar t ic les de la Déclaration, dit encore 
M. Taine, sont des poignards dirigés contre la société 
humaine » et cont re l'Eglise, « et il n'y a qu'à pousser 
le manche pour faire en t r e r la lame. » 

Ainsi, « dans la Déclarat ion de l'Assemblée nat io
nale , la p lupar t des articles ne sont que des dogmes 
abs t ra i t s , des définitions métaphysiques, des axiomes 
plus ou moins l i t téraires, c'est-à-dire plus ou moins 
faux, tantôt vagues et tantôt contradictoires, suscep
tibles de plusieurs sens et susceptibles de sens oppo
sés, bons pour une h a r a n g u e d 'apparat et non pour 
un usage effectif, s imple décor, sorte d'enseigne pom
peuse, inutile et pesante, qui, guindée sur la devan
t u r e de la maison consti tutionnelle et secouée tous 

(1) La IlccoL, t o m . L r I I J i v . , c l iap. m . 
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les jours p a r des mains violentes, ne peut m a n q u e r 
de tomber bientôt sur la tête des passants. » P o u r ê t re 
plus exact, il faudrait d i r e : Ce sont les formules 
mêmes du rationalisme, des e r reurs qui, à force 
d'avoir été répétées pendant c inquante ans pa r les 
philosophes et les économistes, finissent par êt re ad
mises comme des axiomes ; ce sont des paradoxes 
généraux, dont la p lupar t des contemporains , même 
ceux qui les emploient, ignorent la véritable p o r t é e ; 
des maximes anticlrrétienncs et antisociales que les 
sectaires ont réussi à faire inscrire en tête de la nou
velle législation, pour ê t re une semence universelle 
de bouleversements ; des poisonssubtils que des c h a r 
latans déguisés en médeeius introduisent dans le 
cœur même du corps social ; des bombes cxplosiblcs 
que des ennemis se donnant pour amis font en t r e r 
au centre de la citadelle, et dont les éclats vont faire 
de la place un amas de ruines . 

Suivons, en effet, l 'application des articles cle la 
Déclaration : nous allons assister à la t ransforma
tion, ou plutôt au bouleversement universel de la 
société. 

,1V 'VH1'1,"0* 55;>. Les hommes de la révolution commencent pa r 
mure I Eglise . 1 

atjjoiiqiie. proclamer 1 apostasie sociale de la nation en suppri-
ioiî ^ i T î ' d i - naant la religion d 'Etat , Désormais le gouvernement 
ion (l'Btut. c s t affranchi du droit divin et du droit ecclésiastique, 

et ne reconnaît plus que « le droit de la na ture ». 
554. Mais ce n'est pas assez de séparer l 'Etat de 

l 'Église; il faut met t re l'Église dans l 'État. D'après la 
théorie des nouveaux législateurs, en effet, le culte, 
s'il est toléré, n'est plus qu 'une branche de l 'adminis
t rat ion pub l ique ; les prêtres sont des fonctionnaires 
de l 'Etat, comme les employés des douanes ou les 
agents de la police. Car « peut-il y avoir une puis
sance qui n 'émane pas de la na t ion? » « L'État a » 
donc « un droit souverain sur l'Eglise ». 
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555. En conséquence, on suppr ime les immunités & Suppres-
ecclésiastiques qui donnent au clergé la dignité et niuVceciSr 
l ' indépendance. tiques. 

550. On met la main sur les biens des églises et des &\ Spoliation 

monastères . La détresse du trésor n'est qu'un p r é - ï î c 1 K " h s e ' 
texte : Car, dit M. Taine, * au nom du clergé, l'ar
chevêque d'Aix, M. de Boisgelin, a offert de solder à 
l ' instant les tuois cent soixante millions de dette exi
gible, au moyen d'un emprun t hypothécaire de 
qua t re cents millions sur les biens ecclésiastiques. » 
« Et l'expédient est t rès bon, remarque le même his
torien ; car, en ce temps-là, le crédit du clergé est le 
seul solide : d 'ordinaire il emprun te à m^oins de 5 0/0, 
et on lui a toujours appor té plus d 'argent qu'il n'en 
demanda i t , tandis que l 'État emprunte à 10 0 /0 , 
et, en ce moment même, ne trouve plus de prê
teurs (l). » Les biens ecclésiastiques sont très consi
dérables; mais ils ne pour ron t ê tre vendus, ou ne 
l'être qu'à vil pr ix . Les législateurs en conviennent ; 
mais, répond Mirabeau, « si nous ne t rouvons pas à 
les vendre, nous les donnerons. » C'est qu'en effet 
les conducteurs de la révolution veulent, à la place 
d 'un clergé propriétaire, un clergé salarié, afin qu'il 
soit dans une plus étroite dépendance de l 'Etat et 
qu'il puisse être assimilé plus parfaitement à une 
classe de fonctionnaires. 

557. Les nouveaux législateurs restreignent le ^ Destriic-
nombre des communau té s religieuses, puis les sup- non des ordre, 
pr iment toutes. Cependant « plus de la moitié des l , o l l ^ o u x -
ordres monast iques sont dignes de tous les respects. 
Les Bénédictins cont inuent la Gallia christiana, et, à 
soixante ans, t ravai l lent l 'hiver dans une chambre 
sans feu; les Trappis tes cult ivent la terre de leurs 
mains ; une foule de monastères sont dos séminaires 

( 1 ) La Révolution, t o m e ! « • . 



438 L E S E R R E U R S M O D E R N E S 

d'éducation, des bureaux de charité, des hospices de 
passage, et tons les villages voisins en demandent la 
conservat ion à l 'Assemblée nationale (1). » 

Les religieuses sont au nombre de 37.000 répar t ies 
en 1.500 maisons. « Presque par tout là ferveur, la 
sobriété, l'utilité, sont incontestables. Beaucoup de 
communautés n 'ont pour subsister que le t ravai l de 
leurs doigts et le revenu des petites dots qu 'on 
apporte en y en t ran t ; mais la sobriété et l 'économie 
y sont telles, que la dépense totale de chaque reli
gieuse ne dépasse pas 250 livres par an. P a r m i ces 
communautés , plusieurs centaines sont des maisons 
d'éducation ; un t rès g r a n d nombre donnent g r a t u i 
tement l 'enseignement pr imai re . Or, en 1781), il n'y 
a pas d 'autres écoles pour les filles, et, si on les 
suppr ime, on bouche à l 'un des deux sexes, h la 
moitié de la populat ion française, toute source de 
cul ture et d ' instruct ion. Quatorze mille hospitalières, 
répart ies en qua t re cent vingt maisons, veillent dans 
les hôpi taux, soignent les malades, servent les in
firmes, élèvent les enfants t rouvés, recueillent les 
orphelins, les femmes en couches, les repenties. . . 
Devant de tels inst i tuts , évidemment , pour peu 
qu'on ait souci dc l ' intérêt public et de la just ice, il 
faut s 'arrêter (2). » 

Mais ces insti tuts « entret iennent le f ana t i sme» , 
c'est-à-dire le christ ianisme. « Les vœux sont un 
a t ten ta t cont re la liberté et une profession d'escla
vage, » « Le régime des ordres religieux est conti
nuel lement en opposition avec les droits de l 'homme. » 
« Soumises à des chefs é t rangers , les congrégat ions 
sont hors de la société et contraires à l 'esprit 
public. » Quels que soient donc les services des c om-

(1) Tainc, La Révolution, tome I e r . 
(2) Ibiil. 



LES ERREURS MODERNES 439 

m u n a u t é s religieuses, il faut qu'elles disparaissent. 
• Que le monde périsse, » pourvu que le règne de 
Jésus-Christ soit dé t ru i t ! 

5 5 8 . Les législateurs de la révolution s 'attaquent ;>° constitn-

ensuite au corps h iérarchique proprement dit : par ^ c " ^ 1 ™ 1 0 d u 

la fameuse Constitution civile tclu clergé, ils ent re
prennen t de le rendre schismatique et janséniste. 
Les cent t rente-neuf sièges ôpiscopaux sont suppri
més ; à la place, on crée quatre-vingt trois circons
criptions, dont les évêques prendront les titres (1 ) . 
Les évoques seront nommés par les électeurs de la 
circonscription, demanderon t la confirmation au mé
tropolitain ou au plus ancien évêque de la province, 
et écr i ront une let tre au Pape « en témoignage de 
l 'unité de foi et de communion qu'ils doivent en t re 
tenir avec lui (2) *. t 

On fait une nouvelle délimitation des paroisses (3). 
Les curés seront nommés par les électeurs du 
district, et « se présenteront en personne à l'évêque, 
avec le procès-verbal de leur élection, à l'effet 
d 'obtenir de lui l ' institution canonique ; » « l'évêque 
ne pour ra exiger d 'eux d'autre serment, sinon qu'ils 
font profession de la religion catholique, apostolique 
et romaine (4). » 

Les rationalistes peuvent applaudir . Le clergé in
férieur est séparé du clergé supérieur, celui-ci du 
chef de la hiérarchie , et l'un et l 'autre mis dans la 
dépendance de l 'État et du peuple. « Devant l 'État 
souverain, l'Église est sujette, la hiérarchie ecclé-

(1) Titre I, art. 1. 4. 
(2) Titre II, art. 1, 3, 6, 7,16, 17, 18, 19. « Le nouvel évê

que ne pourra s'adresser au Pape pour obtenir aucune 
confirmation. » 

(3) Titre I, art. 5, G, 16, 17, 18, 19, 20. 
(4) Titre II, art. 1, 8, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36. 
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(1) Taine, La liévokttion. 
[2) Ibid. 

siastique ent re dans les cadres de l 'État à t i t re de 
subordonnée, de déléguée et d'employée. Un prê t re 
est un salarié comme les autres , un fonctionnaire 
préposé aux choses du culte et de la morale (1). » 
Pour mieux établir la dépendance du clergé, la loi 
ent re dans des minuties . L'évêque ne peut s 'absen
ter quinze jours sans la permission du dépar tement , 
le curé sans la permission du district, « môme, re
marque M. Taine, pou r assister son père mouran t , 
pour se faire tailler de la pierre. Fau t e d 'autorisa
tion, son t ra i tement est suspendu ; fonct ionnaire et 
salarié, il doit ses fleures de bureau, et quand il 
voudra qui t ter son poste, il ira prier ses chefs de 
l'hôtel de ville, pour obtenir d'eux un congé (2). » 

<w Dévcioi>|ic- 55U. Il est prescrit aux évoques et aux prê t res qui 
fonctions quelconques de prê te r le 

gieusc. serment de fidélité à la nouvelle const i tut ion et 
« no tamment aux décrets relatifs à la consti tut ion 
civile du clergé, » « publ iquement , clans l'église, en 
présence du conseil général de la commune et des 
fidèles. » Cent t r en te -qua t re évoques et les neuf 
dixièmes des prêtres le refusent; qua t re évoques, 
dont l'un est faible et les trois aut res ont une foi et 
des mœurs suspectes, un petit nombre de prêt res 
intr igants et débauchés, le prê tent seuls. Le clergé 
se t rouve ainsi pa r t agé en une majorité d 'hommes 
vénérables et respectés, qui repousse le schisme, et 
une minori té diffamée qui accepte la loi. 

La puissance séculière desti tue les évêques et les 
prêtres fidèles, et met à la tète des diocèses e t des 
paroisses les prêtres « ju reu r s » ou « assermentés », 
des ecclésiastiques aupa ravan t interdits pour incon-
duitc et des moines défroqués. L' immense majorité 
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des fidèles demeure a t tachée aux pasteurs légi t imes; 
une poignée de « patr iotes » suit seule les « intrus >». 
« Au tour dc l'ancien curé , dit l 'auteur rationaliste 
que nous nous plaisons à citer, sont rangés tous 
ceux qui sont ou qui redeviennent croyants, tous 
ceux qui, pa r conviction ou par tradition, t iennent 
a u x sacrements , tous ceux qui, par habi tude ou foi, 
ont envie ou besoin d 'entendre la messe. Le nouveau 
cu ré n 'a pour audi teurs que des sceptiques, des 
déistes, des indifférents, gens du club, membres de 
l 'administrat ion, qui viennent a l'église comme à 
l'hôtel de ville ou à la société populaire, non par 
zèle religieux, mais pa r zèle politique, et qui sou-
t iennent l ' intrus pour soutenir la constitution ( 1 ) , » 

5(30. Si les législateurs, comme ils s'en vantent sou
vent, se souciaient « du vœu de la majorité », et con
sentaient à satisfaire t la volonté générale », ils 
abrogera ient cette loi impie et rendraient la liberté 
à la religion. Mais des rationalistes sout-ils capables 
de rendre justice aux catholiques? Non ; car « la 
raison ne peut capi tuler devant l ' ignorance et le fa
nat isme. » Ils en t r ep rennen t donc de soutenir leur 
œuvre par la force, et, au nom de la minorité, se 
met tent à persécuter la majorité. La Déclaration des 
droits de l 'homme reconnaî t à la puissance publique 
le droit d 'empêcher « la manifestation des opinions 
religieuses », quand « elle t rouble l 'ordre établi par 
la loi. » Évidemment les prêtres qui repoussent la 
Constitution civile du clergé, les fidèles qui les suivent, 
sont « des pe r tu rba teu r s de l 'ordre », « des rebelles 
à la loi », « des ennemis publics «..Une affreuse per
sécution est bientôt organisée contre eux par toute 
la France . « Tout moyen est bon » aux persécuteurs , 

(1) Taine, La Révolution* 
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« non seulement la loi qu'ils aggraven t pa r leurs 
in terpréta t ions forcées et par leur arbi t ra i re illégal, 
mais encore l 'émeute qu'ils lancent par leurs exci
ta t ions ou qu'ils autor isent pa r leur tolérance (1). » 

Bientôt les prê t res catholiques sont pa r tou t con
t ra in t s de prendre la fuite ou de se cacher; ceux qui 
ne se hâ tent pas de passer à l 'étranger sont entassés 
dans les prisons, égorgés en masse ou déportés . Le 
petit nombre .de ceux qui sont encore sur le t e r r i 
toire parviennent avec les plus grandes peines à 
échapper aux poursui tes dont ils sont l'objet, et sont 
réduits à dire la messe dans des caves ou dans les 
bois. La F rance présente le spectacle de la persécu
tion religieuse comme l 'Empire romain a u temps de 
Néron ou de Dioclétien. 

Les évéques et les prê t res assermentés cont inuent 
pendant quelque temps d'exercer des fonctions usur
pées. Mais ils s 'ennuient de « parader dans des 
églises désertes », et cessent bientôt de rempl i r tout 
ministère ecclésiastique. On en voit m ê m e un g rand 
nombre déclarer de vive voix ou pa r écrit qu'ils 
ont été jusqu'ici des « char la tans », « demander par 
don à Dieu et aux hommes d'avoir t rompé les 
peuples, » jurer qu 'à l 'avenir ils seront « les disciples 
de la raison » et « les ennemis dc ce fanatisme 
qu'ils ont enseigné sans y croire, * et, en signe dc 
leur apostasie, déposer leurs insignes. 

Ainsi le culte or thodoxe est proscrit ; le cul te offi
ciel se renie lui-même ; les églises sont presque par
tout fe rmées ; toute profession publique du ch r i s 
t ianisme disparaît sur le sol de « la nat ion t rès 
chrét ienne ». 

> Envahisse- 561. Un dernier a t tenta t reste à consommer . La 
ment des Etats . , . 
de l'Eglise. vule de Rome, qui n avait pas vu de soldats ennemis 

(1) Tuine, La Révolution* 

http://nombre.de
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dans ses m u r s depuis les hordes luthériennes con
duites pa r le connétable de Bourbon, est envahie 
pa r les armées de la révolution ; le gouvernement 
pontifical est aboli e t la républ ique proclamée. Les 
cardinaux sont dispersés. Le g rand pontife Pie "VI, 
vénérable octogénaire, est enlevé de Rome, t ra îné 
d'exil en exil, et vient expirer à Valence. 

« La vieille idole est anéantie : ainsi le veulent la 
liberté et la polit ique (1). » « L 'hydre cle la superst i 
tion est à jamais frappée à la tête. » « Peuples de la 
terre, chantez : le soleil de la raison ne subira plus 
d'éclipsé. » Les ennemis de Jésus-Christ se croient 
vainqueurs . 

562. Pendan t p lus ieurs années les rationalistes sont 8» Essais de 
maîtres de la F r a n c e . N'entreprendront- i ls pas de raUona-
substi tuer un nouveau culte au culte proscr i t? Ils le 
t en ten t , Les déistes essaient du culte de l'Etre su
prême; les matérial is tes solennisent les fêtes de la 
nature et de la raison; les panthéistes inventent la 
religion des thèophilanthropcs. Mais ces essais ne sont 
pas heureux ; ce sont des parades, nous allions dire 
des mascarades, auxquel les le peuple est indifférent, 
et même hostile. Puissant pour détrui re , le rat iona
lisme est impuissant à rien édifier. 

563. La révolution ne se contenta pas de met t re ni.Bouicvcr-
une main sacrilège sur l 'Eglise; elle bouleversa de scmcntdciaso-
fond en comble toutes les insti tutions nationales. rèuc. t e m p o " 

564. Elle avait t rouvé les t rônes de l 'Europe occupés l 9 Destruction 
par d'anciennes et nobles familles. La plupart de ces l l c l * royauté, 
familles royales avaient du leur élévation a des rné^ 
rites signalés et à un ensemble de circonstances p ro -

( 1 ) « La vieille idole sera bientôt anéantie : ainsi le veulent 
la liberté et la politique. » Lettre du général Bonaparte h son 
frère Joseph. 

I 13** 
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videntielles qui les avaient désignées à l 'at tention 
de leurs conci toyens; toutes avaient uni et presque 
identifié leur vie à la vie et au bonheur de la nation, 
confondaient leurs gloires et leurs malheurs avec les 
gloires et les ma lheurs de leur peup le ; toutes sem
blaient vouées par é ta t et par tradit ion à l 'amour et 
au service dc « la chose pub l ique» . La majesté de la 
puissance souveraine était relevée par l'éclat dc la 
naissance et la g r a n d e u r des services passés ; et, au
tour de ces trônes si vénérables, la confiance et 
l 'amour des peuples formaient comme une auréole 
qui donnai t une dernière et sublime splendeur à la 
dignité royale. 

E n t r e toutes, la Famille de France brillait d'un 
éclat incomparable . La plus ancienne et la plus ma
gnan ime des races princiôres, elle avait présidé aux 
origines et au développement de la nat ion française. 
Elle avai t vu ses membres appelés à la tête dc plu
sieurs des nations de l 'Europe; et, au tour du t rône de 
saint Louis, il s'était formé comme une couronne de 
t rônes occupés par des princes sortis de son sang. 
« Une conscience nationale, dit un écrivain ordinai
rement moins bien inspiré, n'est fixe et ferme que 
quand elle a contracté un mar iage indissoluble avec 
une famille qui s 'engage par le contra t à n 'avoir aucun 
intérêt distinct de celui de la nation. Jamais cette 
identification ne fut aussi parfaite qu 'en t re la maison 
capét ienne et la F rance . Ce fut plus qu 'une royauté , 
ce fut un sacerdoce (1). » 

11 est vrai que, depuis Philippe le Bel, la Maison 
de F rance avait souvent montré de la hauteur , de la 
défiance et dc l'opposition à l'égard du .Saint-Siège; 
il est vrai sur tout que plusieurs dc ses derniers 
pr inces avaient contristé la nation et l 'Église pa r les 

t,l)E. Henau, Revue des Deux-Mondes. 
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scandales de leur vie privée et les entreprises dirigées 
contre la l iberté de la religion et l 'autorité du Saint-
Siège. Mais, malgré ces taches que nous ne voulons 
pas amoindrir et qui a t t i rèrent su r elle et sur les peu
ples qui lui étaient soumis ces terribles chât iments 
de Dieu, elle demeurai t la plus grande des familles 
souveraines de i 'Kurope. 

565. Les Const i tuants commencent par briser le 
sceptre dans les ma ins du roi de F r a n c e : ils lui re
t i rent le pouvoir législatif et iui accordent seulement 
un droit de veto suspensif. Ils lui laissent le pouvoir 
exécutif; mais ils ont soin de le rendre en mille ma
nières dépendant de l 'Assemblée législatlveet desau
torités locales. « On a fait du roi un commis hono
raire ; c'est en apparence et de nom qu'on lui a donné 
le pouvoir exécutif: défai t il ne Ta pas, on a eu soin 
de le remettre à d 'autres (1 ) . » 

Ce ne sont là que les préludes. Bientôt le roi est 
suspendu de ses fonctions, puis déclaré déchu. La 
royauté est abolie, et la France constituée en répu
blique. Le chef de la Maison de France monte sur 
l'échafaud, et son fils meur t dans les prisons, à la 
suite des t ra i tements barbares dont le souvenir fait 
aujourd'hui encore couler les larmes . 

5Gb. Sur les m a r c h e s du t rône brillait une aristo- . 2 ° . vpstvuc* 
tion <te* aristo

crat ie nombreuse et puissante, qui avait rempli l h i s - cratic 
toire dc l'éclat de ses hauts faits, et qui alors, malgré 
la décadence que lui infligeait un siècle qui ne com
prenai t plus sa mission sociale, étai t encore singuliè
rement rccommandable par ses lumières et son dé-. 
vouement, et se t rouva i t en possession d'une immense 
influence. Placée en t r e le roi et le peuple, elle répan
dait, même depuis qu'elle avait qui t té la campagne 

Taine, ho RévoL, tome I", liv. ir, chap. nu 
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pour la cour, des bienfaits de toutes sortes sur les 
classes inférieures, e t formait au tour du t rône une 
garde d 'honneur et de défense. « Les t rônes, qui sont 
un iquemen t sou t enuspa r cequ 'onappe i lcau jourd 'hu i 
les masses, disait un jou r Pie IX, sont fort mal sou
t e n u s ; car ces appuis sont faibles, incertains, incons
tan t s . L'aristocratie et le clergé sont les fermes sou
tiens du trône. » « Jésus-Christ , disait le même Pon
tife, aime l 'ar is tocrat ie ; Jésus-Christ a voulu naî t re 
noble. » 

Or la révolution déclare que * la noblesse héré
ditaire choque la raison et blesse la véri table l iberté. » 
En conséquence, elle abolit sans exception tous les 
privilèges de la naissance. Bientôt le t i t re d'« aristo
cra te » devient un c r ime. Des bandes de révolut ion
naires pénèt rent dans les châ teaux, les pillent e t les 
brû lent . Les nobles sont par tou t contra ints de fuir 
à l 'étranger. Leurs biens sont confisqués pa r l 'État 
et vendus, comme ceux du clergé. 

« Jamais , écrit M. Taine , jamais ar is tocrat ie n'a 
souffert sa dépossession avec t an t do patience, et n 'a 
moins employé la force pour défondre ses préroga
tives ou même ses propr ié tés . A parler exactement , 
celle-ci rcroit les coups sans les r endre . . . Les nobles 
tachent de ne pas être tués ni volés, rien de p lus ; 
pendant près de trois ans, ils no lèvent aucun dra
peau politique. » « J 'ai lu en original, ajoute le même 
historien, plusieurs centaines d'enquêtes manuscr i tes ; 
p resque toujours j ' y ai admiré l 'humani té des nobles, 
leur longanimité, leur hor reur du sang. Non seule
men t beaucoup d 'entre eux ont du cœur , et tous ont 
de l 'honneur, mais encore, élevés dans la philosophie 
du dix-huitième siècle, » il faudrait dire plutôt, élevés 
au milieu dos tradit ions chevaleresques conservées 
pa rmi eux malgré la philosophie du dix-huitième 
siècle, c ils sont doux, sensibles; ils r épugnen t aux 
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voies de fait. Sur tou t les officiers sont exemplaires ; 
leur seul défaut est la faiblesse; plutôt que de t i rer 
sur l 'émeute, ils rendent les forts qu'ils commandent, 
ils se laissent insulter , lapider par le peuple. » 

5 6 7 . A côté de l 'aristocratie de la naissance, il y 3* Suppres7 

avait une a u t r e ar is tocrat ie , moins guerr ière , mais commc^orps'Se 

plus remarquable encore pa r les lumières et la ve r tu , r E t a t 

vouée à la pr ière et au soulagement de toutes les 
misères de l 'esprit et du corps, possédant cette mo
dération t ranqui l le et agissante et ce sens pra t ique 
que donne le gouvernement des âmes : c'était le 
clergé. Depuis les origines de la monarchie, le clergé 
était un des g rands corps do l 'État. Platon, nous 
l'avons déjà rappelé , dans un beau rêve de son génie, 
voulait à la tête d e l à république idéale dont il cher
chait à t racer le plan, des hommes élevés au-dessus 
des préoccupat ions ter res t res et longuement exercés 
à la méditation des choses divines. Or, ce qui était 
un rêve dans l 'esprit de Platon, avait été en France 
une réalité pendant de longs siècles. 

« Un des pr inc ipaux bienfaits de la révolution, 
disent les rationalistes de nos jours , est d'avoir sous
trait l 'État à toute influence modératr ice des prê
tres, et de l'avoir rendu à la direction des laïques. » 

5 6 8 . Il convient que les hommes de même profes- .4° Suppres

sion puissent se g roupe r , s'ils le veulent, pour s'en- fjf" c o ^ ™ ™ ! 

tr 'aider mutuel lement et t rouver dans leur union t i o n s * 
des secours et des forces qu'ils n 'ont pas dans l'iso
lement. Il convient qu'ils puissent, sous la sur
veillance générale du pouvoir suprême, se donner 
comme une sorte de gouvernement intérieur, gérer 
leurs affaires et pourvoi r à leurs intérêts communs . 
« Les corps, dit M. Taine , sont des organes précieux 
et non des excroissances maladives (1). » 

La Révolut., tome I r'. 

i 13*** 
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La l iberté d'association la plus ample existait depuis 
mille a n s ; la F r a n c e était couverte d 'universités, de 
par lements , de maîtr ises , de jurandes , de confréries 
et de corporat ions de toute espèce. 

Les nouveaux législateurs les suppr imèren t toutes . 
« Dans l'État, il ne faut pas de co rps ; r ien que 
l 'État , dépositaire de tous les pouvoirs publics, et 
une poussière d'individus désagrégés; nulle société 
particulière, nul g roupemen t partiel , nulle corpora
tion collatérale, m ê m e pour rempli r un office que 
TÉtat ne rempli t pas . Dès qu'on en t re dans une 
corporat ion, dit un ora teur , il faut l 'aimer comme 
une famille ; or l 'Etat doit garder le monopole de 
toutes les affections et de toutes les obéissances. 
D'ailleurs, sitôt qu 'on fait par t ie d'un ordre, on re
çoit de lui un appui distinct, et toute distinction est 
contrai re à l 'égalité civile. C'est pourquoi , si l'on 
veut que les hommes restent égaux et deviennent 
citoyens, il faut leur ôter tout centre de ral l iement 
qui ferait concurrence à l 'Etat, et donnerai t aux 
uns quelque avan tage sur les aut res ( 1 ) . » 

Cependant il y eut une classe d'associations qui 
furent épargnées : ce sont les seules qui eussent dii 
ê t re proscrites, les sociétés maçonniques. Cette excep
tion ne doit pas é tonner . La révolution, en effet, 
ainsi que nous le ver rons plus tard, a été en g rande 
part ie l 'œuvre de la frnnc-maeonneric et des francs-
maçons. 

r>° Atteintes 5 6 9 . Les nouveaux législateurs por ten t leur main 
la famille. destruct ive jusque sur la famille, en accordant la 

liberté du divorce et en décrétant le p a r t a g e égal 
des successions ent re les enfants. 

« Il importe , disent-ils dans les considérants de la 
loi sur le divorce, de faire jouir les Français de la 

(1) Taino, La Ittvol 



LE 6 ERREURS MODERNES 449 

faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle, 
dont un engagement indissoluble serait la perte. « 
Ainsi le divorce, inconnu en France tant que Jésus* 
Christ y étai t écouté, repara i t aussitôt que le ratio
nalisme t r iomphe. 

« L'égalité doit r égne r au foyer domestique comme 
dans la société civile : les enfants ont tous des droits 
égaux aux biens de leurs parents . » « Les privilèges 
doivent pa r tou t d i spara î t re ; pourrai t -on tolérer 
que l'aîné ou tout au t re enfant succédât seul à son 
père ? >• En conséquence, les législateurs décrè
tent que les biens, sauf une légère quotité dispo
nible, seront désormais divisés en parts" égales entre 
tous les enfants. 

Nous avons dit un mot des effets désastreux du 
divorce. Nous aurons lieu plus tord de signaler les 
inconvénients du par tage forcé des successions. 

570. Il y avait en F rance irente-deux provinces, & Nouvelle 

toutes très anciennes, ayant la p lupar t une histoire ["crrrtôVîate!1 ° l 1 

des plus intéressantes, chacune possédant ses tradi
tions, ses usages, son gouvernement et même sa 
langue, toutes fort diverses d 'origine comme d' inté
rê ts . La révolution abolit les provinces. 

Puis elle « découpe la F r a n c e géométr iquement 
comme un damier (1) .» Le pays est divisé en dépar
tements , qui emprun ten t leurs noms aux montagnes 
ou aux fleuves, les dépar tements en districts, les 
districts on communes . Los départements, les districts, 
les communes du midi de la France ressemblent 
aux dépar tements , aux districts, aux communes du 
nord, ceux de la Bretagne à ceux de la Champagne. 
Dans tous les dépar tements , dans tous les districts, 
dans toutes les communes , même dépendance des 
centres, même organisation intérieure, et, a u t a n t 
que possible, même étendue terri toriale. 

(1) Taine. 
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7° Nouvelle 571. Dans l 'ancienne France , les insti tutions avaient 
ïîminïstrativc." été organisées lentement , selon les circonstances in

finiment variées de personnes et d' intérêts, dans le 
régime de la l iberté. De là dc grandes diversités 
ent re les diverses contrées : l ' instruction publique, 
l 'assistance publique, l 'administration de la justice, 
les diverses adminis t ra t ions civiles et financières 
présentaient , suivant les lieux, une organisat ion 
différente, accommodée au caractère , a u x tradit ions 
et aux intérêts des habi tan ts . 

La révolution suppr ime toutes les anciennes ins
t i tut ions, et en crée ou cherche à en créer dc nou
velles à la place. Elle abroge l 'ancienne législation, 
et en fait une nouvelle . Elle détrui t les universi tés 
et les collèges anciens, et tente , mais va inement , 
d 'organiser de nouvelles écoles. Elle suppr ime le ré
gime ancien de l 'assistance publ ique, et prétend, 
mais aussi vainement , d'en établir un nouveau. Elle 
abolit les anciens services publics, et travaille à 
créer de nouvelles administrat ions civiles et mili
taires. 

Le caractère des anciennes insti tutions était la 
variété, fruit de la liberté; celui des nouvelles est 
Vuniformité, cITct dc la contrainte législative. Les 
mêmes institutions, les mêmes administrat ions sont 
imposées à toute la France. Désormais, quand on 
connaî t le mécanisme des pouvoirs publics dans un 
dépar tement ou môme dans une ville, on sait ce 
qu'il est d'un bout à l 'autre du terr i toire . 

KO Nouveau 572. On décrète l 'uniformité des poids et des m e . 
• stome môtri- s u r e s . \\ e ù t été naturel d'étendre à toute la F rance 

certains poids, certaines mesures, presque univer
sellement connus . On préfère créer un nouveau 
système, fondé sur une unité prise de la mesure du 
méridien ter res t re . 

9«» Nouveau 573. A une société refaite toute à neuf, il faut 
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une ère nouvelle et un calendrier nouveau. Dans 
l 'ancienne société, les années se comptaient de l'In
carnat ion de Jésus-Christ ; dans la nouvelle, elles se 
compteront de la proclamation de la république. Les 
mois au ron t des noms nouveaux empruntés aux phé
nomènes des saisons. La semaine ne sera plus de 
sept jours , mais de dix, désignés par «des noms ration
nels » qui indiquent leur ordre dans la série. Les chré
tiens avaient a t taché aux jours de Tannée des noms 
de saints ou de mys tè res : on remplacera ces noms 
« superst i t ieux » par « les noms augustes » des pro
ductions de la na ture ou des instruments de la cul
ture . Toutes les anciennes fêtes sont supprimées ; à 
ia place, on institue des fêtes « patriotiques 

Après « tan t de destruct ions et de constructions », 
que reste-t-il de la F r a n c e ? Le nom seul. La F r a n c e 
des siècles passés n'est p l u s ; une France nouvelle 
a surgi : en t re les deux Frances , il n 'y a de commun 
que le nom. Encore , un révolutionnaire propose-t-il 
de changer jusqu 'au nom lui-même de la F rance (1). 

574. Dans cette réorganisat ion ou désorganisation , iy. Loi et but 
,, , & , , * i • , i d c 1 œuvre révo-

universelle, une même règle est appliquée, un seul lutionnaire. 
but est poursuivi . La règle appliquée, c'est le prin
cipe de r égalité et de V uniformité; le but poursuivi , 
c'est la sécularisation universelle. 

575. La loi qui règle toutes ces transformations, % i° La loi de 
disons-nous, c'est \Q principe de l'égalité et de l'unifor- l i o n n a f r c ^ 0 ."" 
mité. On veut que tous les ci toyens soient égaux et a rê&aiîté d e s 

. j.. citoyens, 
toutes les insti tutions uniformes. 

Premiè remen t , t ous les citoyens doiventêtre égaux . 
P lus d 'aristocratie occupant un r ang distinct dans la 
société; plus de clergé ayant ses privilèges; plus de 
corps ni d'ordres stables assurés d'une influence ré
gulière et p e r m a n e n t e ; tous les citoyens sont égaux 

(!) En lui rendant son ancien nom de Gaule. 
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devant la loi, tous admissibles aux mûmes charges , 
tous ont les mômes droits et les mômes devoirs. On 
fait disparaî t re les ordres, les corporations, les asso
ciations, qui dans le corps social sont ce qu'est la 
charpen te osseuse clans le corps h u m a i n ; il n 'y a 
plus dans la société de part ies résistantes auxquelles 
v iennent se ra t t acher les parties faibles; tout n'est 
plus qu 'une masse de chair informe et sans vie. Il 
n 'y a plus ces influences sociales a u t o u r desquelles, 
comme au tour d 'astres pr inc ipaux , gravi ta ient les 
classes inférieures : la société est devenue un immense 
amas dc poussière dont tous les gra ins se valent. Les 
citoyens sont tous réduits à l 'état d 'atomes désagré
gés, égaux en impuissance, d'unités mathémat iques , 
toutes de môme valeur . « Il n'y a plus en France que 
des individus dispersés, impuissants, éphémères , en 
face d'eux le corps unique et pe rmanen t qui a dé
voré tous les au t res , l 'État, véri table colosse, seul 
debout au milieu de ces nains chétifs (1) . » 

$ Uniformité 576. Afin que tous les citoyens soient égaux, on 
jsinstitutions. v c u t q u e toutes les insti tutions soient uniformes. Dans 

la F rance du moyen âge, il n'y avait pas deux com
munes où le gouvernement municipal fût absolument 
le même. Ici tous les citoyens prenaient par t a u x 
délibérations ; là les affaires publiques étaient gérées 
par un petit n o m b r e . Le nombre des officiers publics, 
leur mode d'élection, leursa t t r ibut ions , variaient sui
van t les lieux et les traditions his tor iques. Dc même 
les confréries, les corporations et associations de 
toutes sortes avaient toutes une organisat ion, des 
privilèges et des libertés propres . L'administrat ion 
publique s'était pliée aux circonstances des lieux et 
des personnes. P a r t o u t l'initiative de tous s'était dé
veloppée l ibrement et avait créé des œuvres diverses; 

(1) La'Révolution, tome I o r, 
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à la var iété des caractères , des traditions, des intérêts , 
correspondait la var iété des ins t i tu t ions . 

C'est tout le contrai re dans la nouvelle société. Un 
même moule est fabr iqué; on y jette tous les F r a n 
ça i s ; t an t pis pour ceux qui y sont étouffés ou m u 
tilés. Un même habi t est taillé pour tous : il faut que 
les géan ts comme les pygmées l'endossent. Les m u 
nicipalités sont toutes calquées sur le môme type 
u n i q u e ; les divisions terri toriales, les adminis t ra
tions civiles, sont pa r t ou t les mômes. Désormais les 
villages seront administrés comme les vi l les; il n'y 
au ra aucune différence entre l 'organisation d 'un dé 
par tement rura l e t celui d 'une cité commerçante . 
Nos pères se souciaient peu de l 'uniformité ; mais ils 
avaient garde de gêner le libre essor de l 'activité. Les 
nouveaux législateurs font violence au tempérament , 
aux habitudes, aux in té rê ts ; ils ne sont préoccupés 
que d établ ir le culte de l 'uniformité, leur idole. Ils 
ont décrété que tous aura ien t la même taille, et ils 
re t ranchent à la s ta tu re de l'un et ajoutent à celle de 
l 'autre ; que tous aura ient le même visage, et ils s'en 
vont, chirurgiens violents et odieux, mutiler e t bles
ser, par de maladroites et profondes découpures , 
toutes les faces qui diffèrent du modèle adopté . Les 
contemporains disent quelquefois que la révolu t ion 
a établi le régime de la l iber té ; il faut dire qu'elle a 
établi le régime de la cont ra in te : la révolution a 
déchaîné la révolte dans le monde, mais elle a mis la 
liberté au tombeau. 

577. Et cependant l 'égalité des citoyens, l 'unifor- 9 o L c b u t ^ 
mité des insti tutions, ne sont, dans la pensée des chefs l'œuvre rôvoiu-

de la révolution, que le moyen: le but, c'est la destruc- 1 

tion du règne de Jésus-Christ. Lorsque les nouveaux 
législateurs suppr iment les monastères , s 'emparent 
des biens ecclésiastiques, cherchen t à dominer les 
prê t res ou les proscrivent, c'est évidemment J é s u s -
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Christ qu'ils a t t aquen t . Mais quand ils élaborent une 
nouvelle const i tut ion, t ransforment les lois et les 
institutions publiques, abolissent les anciennes p ro 
vinces et les corporations, c'est encore Jésus-Christ 
qu'ils poursuivent . Ils ne veulent plus de l 'ancienne 
royauté , parce qu'elle est « t rès chrét ienne », dans 
ses origines, et toute son histoire, par ses t radi t ions 
et son esprit. Ils repoussent l 'ancienne aristocrat ie , 
parce qu'elle a por té jusqu 'aux extrémités de la t e r r e 
l'épée de Jésus-Christ . Ils condamnent les universi tés, 
les confréries, les corporations, parce que toutes sont 
placées sous le pa t ronage des saints , ont des fêtes 
l i turgiques et des règlements pieux. Ils suppr iment 
les anciennes provinces, parce que leur histoire est 
pleine de souvenirs chrét iens . Ils repoussent toutes 
les traditions, toutes les insti tutions anciennes, parce 
que toutes elles por ten t l 'empreinte de Jésus-Chris t . 
Ils t ravail lent à dé t ru i re de fond en comble l 'ancien 
édifice social, alin d'effacer les t races du surna ture l . 
Ils s 'occupent à organiser un monde tout nouveau, 
afin d'établir par tou t le règne de « la na tu re » et de 
« la raison. » « Nolumus hune regnare super nos, nous 
ne voulons plus que le Christ règne sur nous. > 

578. « Avant tout , nous ne voulons pas qu'il règne 
dans l'ordre social. » Le règne social de Jésus-Christ , 
en effet, a été le premier et le principal point dc mire 
des a t taques de la révolution. Depuis Constantin 
jusqu 'à Louis XIV, il avait été admis en pr incipe , 
sinon 'toujours en prat ique, que Jésus-Christ est « le 
roi des rois » et le premier souverain des Etats; que 
les princes ont, comme princes, le devoir d'être ca tho
l iques ,que les Eta ts ont, comme É t a t s ; le devoir de 
professer la religion de Jésus-Christ; et qu'en consé
quence la puissance publique, dépendante de Jésus -
Christ, doit servir l'Eglise dans la mesure et selon 
l 'ordre qui lui convient, et contr ibuer à faire r égner 
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sur la chose publique, en imposant à la nation l'apos
tasie sociale : désormais l 'État ne professera plus de 
religion surnature l le , il ne reconnaî t ra que la reli
gion et la morale de « la na tu re » et de « la raison ». 
AJaîtresse du gouvernement , la révolution use ra de 
la puissance conquise pa r elle, pour soustra i re à 
l ' inilucnce chrét ienne la société tout entière : par 
l'elfet d 'une pression légale ou violente, le ra t iona
lisme s 'étendra de l 'État sur Ja famille et sur les indi
vidus. Lorsque ce t ravai l d'apostasie sera achevé, 
l 'humani té se t rouvera ramenée de l'état surna ture l 
à l 'état de « na tu re » ou de « raison » ; la py
ramide sera re tournée ; la révolution sera consom
mée. 

579. De l'exposé que nous venons de faire de l 'œuvre 
révolut ionnaire, nous pouvons t irer les conclusions 
suivantes : 

1° La révolution n'est en substance que la philosophie v. Dernières 
du x v n i c siècle ou le philosophisme. L'une et l 'autre c o n c l u s i o n s * 
sont des formes diverses du rationalisme. Le philo-
sophisme est un rat ionalisme spéculatif; la révolution 
un rat ionalisme pratique. Tous deux professent les 
mômes principes ; l 'un les pose en théorie , l 'autre les 
appl ique ; l'un est le nouvel Évangi le prêché dans le 
monde, l 'autre le nouvel Evangi le appliqué à la 
société et la t rans formant conformément à ses 
dogmes. La révolution n'est donc que le développe
ment et l 'épanouissement de la prétendue philosophie. 
C'est ce que constatai t pa r une parole restée célèbre, 
un des hommes de la révolution : « Voltaire n 'a pas 
vu tout ce que nous faisons, mais il a fait tout ce que 
nous voyons. » 

2° « Les immortels principes de 80 », « les idées de la 
révolution « les idées modernes », « le droit nouveau », 
ne so?U que les doctrines du rationalisme ou du philo-
sophisme^ qui ont prévalu en France à la fin d u d e r -

i 14 
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nier siècle, et dont on veut faire la loi des sociétés 
contemporaines . 11 est donc impossible que l'Église 
se réconcilie jamais avec « les principes dc 8(J », 
qu'elle admet te « les fondements nouveaux des 
sociétés humaines », qu'elle reçoive et pa t ronne « les 
idées modernes ». « Quelle entente peut-il y avoir 
en t re Jésus-Christ et Bélial ? Quelle communau té en t re 
les ténèbres et la lumière (1) ? <• En recevant * les idées 
d e l à révolu t ion» , l'Eglise approuvera i t l 'apostasie 
sociale des peuples. Elle n ' au ra donc jamais que des 
condamnat ions pour « le nouveau droit » ou « l 'Évan
gile moderne ». 

3° « La révolution est essentiellement antichrélienne.» 
Il s'est r encon t ré beaucoup dc catholiques, et ma in 
tenant encore il s'en t rouve quelques-uns qui s'obs
t inent à ne voir dans la révolution que le renverse
ment des monarchies absolues , l 'établissement du 
suffrage populaire, l ' introduction dc l'égalité poli
t ique et civile des c i toyens . Ce sont là les accessoires 
de la révolution. Dans son essence, la révolution est 
l'apostasie à tous les degrés, pr incipalement l 'apostasie 
sociale. Aussi , comme le disait Joseph dcMais t rc , «la 
révolution est essentiellement satanique. » E t en 
effet, depuis un siècle, par tout où elle t r iomphe, elle 
commence à déclarer que l 'État n'est pas cathol ique; 
elle ramène les législations aux principes dc « la rai
son » et dc « la na tu re », elle fait une guer re acharnée 
au clergé régulier et séculier; elle s'applique à ru iner 
la foi dans l 'àme des enfants par « l ' instruction 
l a ïque» . P a r t o u t et toujours la révolution fait la 
guer re à l 'Éternel et à son Christ . 

« La révolution, dit le sectaire, a t ransformé des 
serfs en h o m m e s l ibres; dc sujets elle en a fait des 
citoyens. Elle a proclamé la souveraineté du peuple . 

(t) II Cor. vi, 15. 
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Elle a ramené le rég ime de la just ice. Que son nom 
soitjbéni(l) ! » «La révolution, dit le catholique, atrans" 
formé ou voulu t ransformer des chrétiens en apos
ta t s et des ci toyens en rebelles. Elle a proclamé la 
déchéance de l 'Éternel et de son Christ. Elle a ramené 
le régime de l 'anarchie et du despotisme païen. Que 
son nom soit maud i t ! » 

580. Ajoutons une dernière remarque . Nous ne vi. RCU. 
disconvenons pas qu'il n 'y ait eu bien des abus dans < i U e s ' 
ce qu 'on appelle l 'ancien régime. Mais on pouvait y 
por te r remède sans renverser l'ancien édifice social, 
et su r tou t sans proscr i re la religion catholique. Les 
hommes de la révolut ion ont beaucoup déclamé 
contre « les abus de l 'ancien régime ». Ils ont voulu 
donner le change et a t t i rer la haine populaire sur un 
ensemble d' insti tutions qu'ils confondaient à dessein 
avec les al térat ions qui en avaient souvent contredi t 
et détrui t l 'esprit; car , à leurs yeux, le principal de 
ces abus , c'était le règne social de Jésus-Christ . Il ne 
faut donc pas s 'étonner que la révolution ait été de 
nom seulement une réaction contre les abus de l'an
cien régime, et de fait une révolte contre Jésus-
Christ et son Église. 

Nous ne pré tendons pas non plus méconnaî t re le 
mér i te de certaines améliorations introduites par la 
révolut ion. Qui ne conviendrai t , pa r exemple , des 
avantages de l 'unité des poids et mesures? Qui ne 
serait frappé de la simplicité du système métr ique? 
Encore moins songeons-nous à demander le rétablis
sement de l'ancien é ta t de choses. P o u r v u que votre 
r ègne soit res tauré dans le monde, ô Christ Roi, tout 
le res te nous touche peu. Que les rois s'inclinent sous 
vo t re sceptre, que les peuples reconnaissent vos 

Paul Bert, L'Instruction civique à l'école. 
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dro i t s : voilà le point essentiel. Si nous désirons 
l 'abandon dc certaines institutions ducs à la révolu
tion et le re tour à quelques-unes des inst i tut ions 
anciennes, c'est uniquement parce que nous c royons 
l'un et l 'autre utile pour assurer le régne de Jésus -
Christ, et par tan t pour établir un ordre social vra i 
ment durable. O Christ, que vo t re règne ar r ive ! 

C H A P I T R E IV 

Le rationalisme sous l'Empire 

Préliminaires. 581. Avec le règne de Napoléon I , : r commence d 'une 
par t la réédilication de l'Eglise dc France , et se pour
suit d 'autre pa r t le t r iomphe du rat ionalisme dans 
l 'ordre public. 

Napoléon joignai t à un cer tain fond de foi ca tho
lique et de bon sens français des tendances ra t iona
listes et sur tout une ambit ion démesurée. H o m m e de 
sens et catholique, il songea à met t re un t e r m e à la 
persécution rel igieuse; il n 'entrepri t pas, ainsi q u e 
plusieurs le lui conseillaient, d'imposer le p ro te s t an 
tisme à la France , ni d'y créer une église na t iona le ; 
il voulut et poursuivit la res taurat ion du culte ca tho
lique. Plein de tendances rationalistes, il lit p r éva 
loir définitivement les principes de la révolution 
dans le gouvernement et la législation de la F rance , 
étendit au loin l 'iniluenec des « idées nouvelles », et 
alla quelquefois, pa r ses professions de foi et ses dé
clarations dignes d'un incrédule, jusqu 'à faire douter 
du fond religieux qui était en lui. Ambi t ieux, il cher
cha à faire servir à ses desseins de g randeur person
nelle et la res taura t ion de la religion catholique et 
les satisfactions qu'il donna à la révolution. 

582. Il n 'en t re pas dans notre plan de raconte r la 
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res taurat ion de la religion catholique en France . Le 
sang des mar ty r s , l'exil et les souffrances des confes
seurs , avaient été féconds; l'église de France sortit 
du tombeau où on avait cru sceller son agonie. Elle 
renaî t à la vie pa r Faction des Pontifes romains 
que l l e avait tan t contristés dans les siècles passés, 
et qui, pour la ré tabl i r , furent contraints de violer 
toutes les prétendues libertés gallicanes. Elle renaît, 
et elle n'a qu'à profiter de ses malheurs pour renon
cer aux fatals e r rements des anciens jours , pour se 
purifier du vieux levain du jansénisme et du gallica
nisme, et pour faire refleurir dans son sein, avec la 
pure té de la doctr ine, les ver tus antiques. 

Nous n 'avons pas à rappeler la par t que Napoléon 
eut dans cette res taurat ion. Ce qui doit nous occuper 
ici, c'est l'influence de son règne dans le développe
men t du rat ionalisme. 

583. En premier lieu, la religion catholique ne i . i-esiani 
_ -i . , , . i u s , , , T , , i du concordat 
redevmt pas la religion d L t a t ; Napoléon ne voulut 
jamais y consentir . Il permit seulement qu'on la dé
c larâ t « la religion de la grande majorité des citoyens 
français (1) ». Ainsi la religion catholique pouvait 
être professée par les Français, elle ne Tétait plus par 
le gouvernement: l 'État, comme État , n'était plus 
catholique ; il était rat ionaliste. 

584. Ce ne fut pas tout. Le nouveau chef de la ^ n. Le ?( 
France fit t ravai l ler act ivement à la rédaction d'un N a i l 0 l c 0 n ' 
nouveau code. L 'ancienne législation, dans son en
semble, et en dépit de l'esprit qui s'y était introduit 
depuis Phil ippe le B e l , était profondément chré
t ienne : elle reconnaissait Jésus-Christ comme Dieu, 
l 'Évangile comme la loi obligatoire dctousles hommes; 
elle entourait d 'honneurs et de privilèges la hiérar
chie catholique et les ordres rel igieux; elle était 

(1) Concordat. 
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pleine de dispositions empruntées à la législation 
ecclésiastique, favorables au développement de la foi 
et des bonnes m œ u r s , et destinées à faire r égne r 
Jésus-Christ dans les cœurs . La nouvelle législation 
fut ra t ional is te ; aucun art icle n'a été rédigé d 'après 
les lumières de l'Evangile, tous l'ont été selon les 
inspirations de la seule raison. Elle s'occupe du bien 
naturel, clic ignore le bien surna ture l . Dans quelques 
articles, elle est en opposition avec les lois de J é s u s -
Christ et de son Eg l i se : ainsi elle établit le mar i age 
civil, permet le divorce, ne reconnaî t pas l 'existence 
des ordres religieux, refuse à l'Église le droit d 'ac
quérir et de posséder l ibrement . Enfin elle main t ien t 
la suppression des corporat ions, affirme l 'égalité ci
vile et politique de tous les citoyens et prescr i t le 
partage égal des successions. Est-il dès lors é tonnan t 
que le Code civil de Napoléon ait été prôné dans le 
parti comme l'expression des principes de 89? F a u t -
il être surpr is que, depuis 80 ans. la révolution l 'im
pose si souvent aux pays dont elle parvient à se 
rendre maîtresse ? 

585. Voilà donc un gouvernement régulier et une 
législation définitive établis en F r a n c e ; et Jé sus -
Christ demeure banni du gouvernement et de la légis
lation. Son règne social n'est pas res tauré ; la révo
lution conserve la plus chère de ses conquêtes, 

ni. Les Arti- 580. Bien plus, non seulement l 'État refuse de pro-
L'S (Mimiques. f G s s c r [ a religion catholique, mais encore il pré tend 

exercer un droit de surveillance et de direction sur 
l'Eglise. Toutes les anciennes dispositions res t r ic 
tives inventées pa r les légistes depuis Philippe le Bel 
pour en t raver la liberté de l'Eglise et met t re l 'autori té 
ecclésiastique dans la dépendance du pouvoir civil sont 
précieusement exhumées des ru ines de l 'ancien ré 
gime si déc r ié ; on en invente un cer ta in nombre de 
nouvel les ; et des anciennes et des nouvelles, on-
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compose le fameux recueil connu sous le nom d\4r-
ticlcs organiques. Le gouvernement français le publie 
en même temps que le Concordat, pour faire croire 
au public qu'il en est le complément et l 'explication 
authent ique , et qu'il est, comme le Concordat lui-
même, l 'œuvre concer tée du Saint-Siège et du gou
vernement . 

Nous avons cité précédemment les principaux de 
ces articles. Les droi ts les plus sacrés de l'Église y 
sont violés : le Saint-Siège ne peut plus c o m m u n e 
quer l ibrement avec les évoques et les fidèles de 
F rance ( I e r et 2 e a r t . ) ; les évéques ne peuvent con
férer l ibrement ni en t re eux ni avec leur clergé 
(4 e art .) ; les actes des évoques et des prêtres sont 
s o u m i s à l a censure du gouvernement (6« a r t . ) ; les dé
crets eux-mêmes des conciles œcuméniques ne peuvent 
ê t re publiés sans l 'assentiment du pouvoir civil (3 e art.); 
les professeurs des séminaires sont tenus d'enseigner 
les e r reurs gallicanes (24e art.), etc. 

Tous ces articles forment comme un réseau de fer, 
dans lequel on veut étreindre l'Église. Ce sont les 
anciennes servitudes ou « libertés » gallicanes, aggra
vées encore de nouvelles mesures oppressives, qu'on 
veut imposer au clergé pour le met t re sous la domi
nation de l 'État. Les liens avec Rome ne sont pas 
absolument brisés, mais ils sont affaiblis. L'église 
nationale n'est pas encore faite, mais elle est pré
parée. L 'Etat ne règle pas encore souverainement les 
choses de la religion, mais il les contrôle. 

Les articles mêmes qui ne sont pas contraires à la cons
t i tution et à la disciplinedeTEglise, sont dangereux ; 
car décrétés par l 'Etat, sans la coopération de l 'auto
rité ecclésiastique, ils semblent avoir une certaine 
valeur légale; ils a ccou tumen t les esprits à l ' interven
tion du pouvoir civil dans les choses sacrées et les pré
parent de loin à la création des églises nationales. 
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Aussi, quoique les Articles organiques n 'a ient au
cune valeur , comme ayan t été faits par la puissance 
séculière seule, comme étant a t tentatoires aux droits 
dc l'Eglise et se t rouvan t réprouvés par les Papes , 
quoique sous aucun régime ils n 'aient été intégrale
ment appliqués, ils sont cependant une des pr inc i 
pales machines de gue r re dressées contre l'Eglise sous 
le règne dc l 'ambitieux monarque . 

«u^ffVuvenic^ 5 8 7 , M a î s l ' œ u v r e l a P l u s funeste de Napoléon fut 
mentale. la création de l 'Université gouvernementa le . L'État, 

devenu rationaliste, se réserva la direction sup rême 
et môme le monopole de l 'enseignement publ ic ; il 
organisa un vaste corps pour présider, sous sa direc
tion, à l 'éducation de la jeunesse française, surveil ler 
et dis tr ibuer l 'enseignement : ce fut l 'Université. 

Toutefois, nous ne pourr ions pas sans injustice 
accuser Napoléon d'avoir donné h l 'Université l'es-
pr i tqu 'e l le pr i t bientôt e tqu 'e l le n'a pas perdu depuis . 
Napoléon, malgré ses tendances rationalistes, détes
tai t les athées et les matérialistes, et voulait que la 
religion fût Pâme de l 'éducation. Il écarta les incrédules 
du sein de l 'Université, lui donna pour grand maî t re 
M. dc Fontanes , et remplit ses chaires au tan t qu'il le 
put d'ecclésiastiques et môme d'anciens religieux. 

Mais le rationalisme était dans la na tu r e m ê m e dc 
l ' institution ; et. aussitôt que la puissante ma in de 
Napoléon eut cessé d'en compr imer le développe
ment , il envahi t et domina bientôt l 'Université, qui 
devint en France « le grand séminaire de l ' incrédu
l i té» . L 'Etat , en effet, est é t ranger a toute religion 
positive, il accorde à tous les cultes la même tolé
rance ou la môme protection, en un mot, il est 
rationaliste. Or l 'Université est le corps enseignant 
de l 'État, la voix et la bouche de l 'État à l 'égard 
de la jeunesse. Il est donc nécessaire qu'elle se fasse 
à l 'image de l 'État et prenne un esprit et des ten-
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dances rationalistes. Aussi , jalouse de l'influence de 
l'Eglise, secrètement ou ouvertement hostile à tout 
enseignement su rna tu re l , l 'Université gouvernemen
ta le n 'a cessé de former des générations de rationa
listes. Défendue pa r toute la majesté de la puissance 
publique, soutenue des gros budgets de l'État, ap
puyée de l ' innombrable armée des sociétés secrètes, 
elle semblait à j amais maîtresse de l 'éducation, et le 
rat ionalisme, en la voyan t façonner la jeunesse à son 
gré , pouvait se p romet t re d'éteindre par elle la foi 
dans les intelligences et d'achever la conquête de la 
France . Mais le spectacle des corruptions universi
taires d'une par t , et, de l 'autre, l 'at tachement des 
cœurs français à la religion catholique, amenèrent 
une immense réaction qui abouti ten 1 8 3 3 à la liberté 
de l 'enseignement pr imaire , en 1850 à celle de l'en
seignement secondaire, et en 1875 à celle de l'ensei
gnement supérieur . Aujourd'hui , quoi que fassent 
les hommes de la révolution, ils ne parviendront pas 
h rétablir d 'une manière un peu durable le monopole 
univers i ta i re ; et leurs efforts désespérés, les subven
tions énormes de l 'Etat, la science même et les talents 
éminents d 'un g rand nombre des membres de l'Uni
versité, ne l 'empêchent pas de tomber de plus en plus 
dans un discrédit universe l : l 'Université n'est plus 
maintenant qu 'une vieille masure qui s'effondrera 
dc toutes pa r t s dès que les étais dont les im
pies l 'entourent à cette heure viendront à lui 
manquer . 

588. Telle fut l 'œuvre de Napoléon. Il introduisit 
définitivement le rat ionalisme dans le gouvernement 
et la législation de la F r a n c e ; il lui livra môme, sans 
le vouloir, les générat ions futures par la création de 
l 'Université, et, s'il res taura la religion, il chercha ' à 
la met t re sous la dépendance de TEtat par les' Ar
ticles organiques. 

I 14* 
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v. centraii- 589. En môme temps , dans l 'ordre civil, il consomma 
t i v c a < l m m i S " e t régularisa l 'œuvre de la centralisation universelle, 

commencée si malheureusement par l 'ancienne m o 
narchie et si prodigieusement avancée par la Consti
tuante et la Convention. 

Les pouvoirs publics sont distribués en t re une 
dizaine de hiérarchies adminis t ra t ives : la h iérarchie 
préposée au gouvernement général des dépar tements , 
des arrondissements et des communes , la h iérarchie 
militaire, la hiérarchie appliquée au recouvrement 
des impôts, etc. Chacune enlace le pays dans un ré 
seau dont les fils directeurs sont tous aux mains du 
pouvoir central , et dont les mailles innombrables 
couvrent tous les points du terr i toire et enveloppent 
toutes les classes de la société. Dans toutes, les chefs 
supérieurs, et, dans la plupart , les fonctionnaires de 
tous les degrés et jusqu 'aux derniers subal te rnes , 
sont révocables à vo lon té ; en sorte que le pouvoir 
suprême est toujours sûr de leur obéissance, d 'au tant 
plus sûr même que ceux auxquels il t r ansmet les 
ordres sont plus élevés dans la h i é ra rch ie : c a r un 
fonctionnaire révocable est d ' au tan t plusservi le qu'il 
a un plus grand intérêt à conserver la position qu'il 
occupe. L'Ktat, avec toutes ces h iérarchies adminis
trat ives, ressemble à un colosse aux cent bras qui 
tourne et re tourne h son gré une poussière humaine 
qu 'on appelle e n c o r d e peuple, 

inclusion de 590. Jusqu ' au règne de Napoléon, les t r iomphes 
qui précède. c ] c ] a révolution, quelque b ruyan t s qu'ils fussent, 

demeura ien t précaires. Les assemblées qu i - ava i en t 
tour à tour exercé la puissance souveraine, avaient 
renversé tout l'ancien édifice social ; leurs excès de
vaient infailliblement p rovoquer une puissante réac
tion. Or, si cette réaction faisaitsurgir un h o m m e de 
génie, possédé comme Char lemagne de la passion de 
faire régner Jésus-Christ dans l 'ordre social, un nou-
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vel édifice chré t ien pouvait s'élever à la place de celui 
qu 'avai t dét rui t la révolution. 

Il n'en fut pas ainsi. La France , lasse de l 'anarchie 
et des hor reu r s de cette ère de boue et de sang, se 
donna à un soldat sorti de la révolution, nourri dans 
ses idées et plein de son esprit. Avec lui, le rationa* 
lisme entra dans le gouvernement de la chose pu
blique avec la fixité et le caractère définitif qu 'un 
pouvoir reconnu de tous, sorti même du vœu popu
laire, donne à ce qu'il établit, sur tout lorsqu'il y im
prime le sceau d'un vaste génie prat ique. 

591. Et non seulement la révolution affermit sa Vi.Prr 
domination en F r a n c e ; elle étendit encore ses con- ^irea™ 

quêtes au dehors, plus même qu'elle ne l'avait fait 
dans la période précédente. Napoléon sema dans le 
monde entier, avec le sang et les ossements de ses 
soldats, les théories et les réformes de la révolution. 
Sur son passage, les grandes principautés ecclésias
tiques disparaissaient ; les ordres religieux étaient 
restreints ou suppr imés , les biens de l'Église usurpés , 
ses immunités et ses privilèges abolis. Le conquérant 
t ransformait l 'ordre social des pays envahis sur le 
modèle de celui qu'il avait établi en F r a n c e : il r en 
versait les dynast ies nationales, abolissait les ordres 
et les corps d 'Etat , supprimai t jusqu 'aux corpora
tions ouvrières, imposait le par tage des successions, 
détruisait les provinces, anéantissait les libertés lo
cales et établissait l 'uniformité des institutions et la 
centralisation adminis t ra t ive . 

592. Les a rmées françaises étaient souvent « des 
ateliers maçonniques mobiles»-; par tout où elles séjour
naient, des loges s 'organisaient. « Le règne de Napo
léon, racontent les historiens des sociétés secrètes, 
fut 1 époque la plus bri l lante de la maçonnerie. Près 
de 1200 loges existaient dans l 'Empire français. A 
Paris, dans les dépar tements , dans les colonies, dans 



466 LES ERREURS MODERNES 

les pays réunis , dans les armées , les plus hau ts fonc
t ionnaires publics , les maréchaux , les généraux , une 
foule d'officiers de tout grade , les magis t ra ts , les sa
vants, les art is tes, le commerce , l 'industrie, presque 
toute la F r a n c e dans ses notabilités, fraternisaient 
maçonn iquement avec les maçons simples c i toyens . . . 
Il y avait peu de régiments auxquels ne fut a t t aché 
un atelier maçonnique. Quand les t roupes françaises 
prenaient possession d'une ville, leurs loges y fai
saient choix d'un local et s 'appliquaient à donner 
l 'initiation à ceux des hab i tan ts qui leur semblaient 
exercer le plus d'influence sur la population. Ceux-ci 
à leur t ou r ouvra ient des loges et les faisaient const i
tuer par le G . ' t 0 . *. de France . Lorsque ensuite ces 
loges devenaient assez nombreuses , elles formaient 
un G." . 0 . ' . nat ional , qui s'affiliait h celui de Par i s 
et recevait de lui l ' impulsion. C'est ainsi que s 'établi
ren t en 180G le G . ' . 0 . \ de Bade à Manheim, et en 
1811 le G . - , Or. de W e s t p h a l i e à Cassel, dont le roi 
Jé rôme accepta la Grande Maîtrise (1). » 

593. C'est ainsi qu 'avec les armées françaises et 
leur chef, « la révolution faisait le tour du monde . » 
Par tou t soufflait à leur suite un vent empesté d'in
différence religieuse, de mépris pour les croyances et 
les institutions des siècles passés, d 'engouement pour 
les changements dans la chose publique, de fol 
en ivrement pour la raison. 

Kntrcpri- 594. Napoléon, dans les dernières années de son 
Siî^c. l C r ègne , couronnai t toutes ces œuvres en cherchan t à 

met t re to ta lement l'Église dans sa dépendance. Il 
supprimai t le principat civil du Pontife romain , dé
coupait les Eta ts de l'Eglise en dépar tements fran-

(1) Bazot, Tableau historique de la maçonnerie — Clavel, 
Histoire pittoresque de'Ja mac... 
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çais, et en t reprena i t de faire du Pape un sujet fran
çais et un aumônie r de la couronne. Puis il employait 
tout reffort de son génie à s 'emparer entièrement de 
l'élection et de l ' insti tution des évêques. En vérité, il 
ne tint pas à lui que l'Eglise catholique ne fut réduite 
à la condition de l'Église russe. 

5 9 5 . Aussi la révolution pouvait acclamer Napo- conclusion, 

léon. Lui -même avait raison de se donner comme « le 
représentant », « le champion » et « le défenseur » de 
la révolution. Son neveu se croira lidèle aux origines 
et aux t radi t ions de sa famille, lorsque, en tète de la 
constitution du second empire, sous un t i tre spécial, 
il reconnaîtra les principes de 8 9 comme la première 
loi de la F rance moderne. Il écrira encore avec beau
coup de vérité : « Napoléonien arr ivant sur la scène 
du monde, vit que son rôle était d'être l 'exécuteur 
tes tamentaire de la révolution. Sans le Consulat 
et l 'Empire, la révolution se serait noyée dans la 
contre-révolution, tandis que le contraire eut lieu, 
parce que Napoléon enracina en France et introdui
sit pa r tou t en Europe les pr incipaux bienfaits de la 
grande crise de 8 9 . . . L 'Empereur doit ê t re considéré 
comme le messie des idées nouvelles (1). » 

C H A P I T R E V 

Le libéralisme 

59G. Au X V I I I 0 siècle, le rationalisme s'était appelé Préliminaire? 
la philosophie; à la fin du xvn i c siècle, la révolution. J!:u

 No.m !!ou 

l , t '* oi plias 

Sous le règne de Napoléon F 1 ', il avait continué de "«nvoiro (i u r a 

porter les noms de philosophie et de révolution. Mais t l o n a I l s m e -

(1) Idées napoléoniennes, tome Ie** des Œuvres de Napo
léon III. 
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ces noms, sur tout celui de révolution, disparaissent 
avec la res taura t ion des Bourbons : car non seule
ment ils ont perdu tout prest ige, mais encore ils sont 
odieux au pouvoir, parccqu ' i i s rappellent les ma lheurs 
de la Maison de F r a n c e . Il faut bien ménager dans 
les formes extérieures le pouvoir et la nation qui l'a 
acclamé, pour combat t re plus sûrement les idées aux
quelles ils sont a t tachés . Le rat ionalisme prend un 
nom nouveau : il s'appelle le libéralisme. Déjà, dans les 
dernières années de l 'Empire, les mots de libéralisme 
et de libéral avaient été entendus . Mais, après 1815, 
ils retentissent f réquemment . De 1820 à 1818, ils sont 
sur toutes les lèvres : ce sont les noms pr inc ipaux et 
même, h certains moments , les seuls noms qui ser^ 
vent à désigner le rat ionalisme et les rationalistes. 

Il suffit au rat ionalisme dc prendre un nom nou
veau pour que la p lupa r t des hommes ne sachent 
plus le reconnaî t re . Sous le nom de libéralisme, il 
pa rcour t une nouvelle phase de son développement, 
comme il en avait pa rcouru la première sous celui 
de philosophie et la seconde sous celui de révolution. 
C'est d'abord un vent l é g e r ; puis c'est un ouragan 
v io lent ; en 1830, la tempête éclate : le libéralisme 
est alors à son apogée. Mais peu à peu les fruits dc 
Terreur dé t rompent ceux qu'elle a séduits : depuis 
1848, clic exerce moins de fascination sur les esprits; 
aujourd 'hui elle a perdu presque tout son prestige. 
Qui s 'émeut encore parmi nous au nom dc libéra
lisme? L epithète dc libéral commence même à deve
nir une injure, comme auparavan t celle de philosophe 
et de révolutionnaire. 

Cherchons à définir la na ture du libéralisme, et 
voyons comment il n'est qu 'une forme nouvelle du 
rat ional isme. 

J.scnsd jvprs 597. Entendu dans un sens général, le l ibéralisme 
pal d^lîiéraii's^ e s** c e système qui exagère la liberté au détriment de 
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l'autorité, la liberté humaine au détriment de l'autorité 
divine, la liberté du peuple au détriment de l'autorité 
souveraine. Dans cet te acception générale, le libé
ralisme admet une mul t i tude de d e g r é s : on appel
lera l ibéraux non seulement ceux qui rejettent l'au
torité, mais ceux qui l'affaiblissent, non seulement 
ceux qui lui por tent de graves atteintes, mais même 
ceux qui ne lui font que des blessures légères, c'est-
à-dire non seulement les libéraux purs, mais les semi-
libéraux de toutes les nuances. Ainsi entendu, le li
béralisme n 'exclut pas absolument la profession de 
la foi chrét ienne. En fait, comme nous le verrons, 
de nombreux catholiques ont adopté-quelque chose 
des théories l ibérales. 

Entendu dans le sens le plus absolu, le libéralisme 
est ce système qui prétend à la liberté illimitée de l'in
dividu et pa r t an t rejette toute autorité, soit religieuse, 
soit politique, soit même domestique. Les partisans de 
ce système poussent la passion de la liberté jus
qu'à proscrire l 'état social : ce sont des libéraux à 
outrance. Lorsque nous traitions des erreurs des ra
tionalistes sur la société, nous avons mentionné ce 
système sous le t i t re de système de Vanarchie pure. 

Entendu dans le sens le plus ordinaire, le libéra
lisme est ce sys tème qui prétend que l'homme est 
essentiellement libre dc toute autorité surnaturelle et ne 
dépend que des autorités naturelles. 

C'est dans ce sens que nous prenons ici le libéra
lisme. 

598. Le libéral proclame avant tout la liberté de i. Essence 

conscience et la liberté des cultes. Il demande aussi la , , b e r a I , s m c -
liberté de la parole, celle de la presse, celle des réunions 
et des associations ; il veut que chaque citoyen a i t la 
liberté de se gouve rne r lui-même dans l 'ordre public, 
en exerçant p a r ses représentants , sinon pa r lui-
même, sa par t de l 'autori té civile. 
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La liberté de conscience est le prétendu droit de tout 
homme à professer la religion qu'il préfère. La liberté 
des cultes est le prétendu droit de tous les cultes à 
l'égale publicité de leurs manifestations. En vertu de 
la liberté de conscience, tout homme peut admet t re 
intér ieurement et manifester extér ieurement la foi en 
Jésus-Christ ou la foi en Mahomet, se faire ca tho
lique, protestant ou bouddhiste, selon qu'il le préfère. 
« Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer 
ta religion qu'il aura réputée vraie d'après les lumières 
de sa raison (Ij. » Du moment que mon opinion est 
que Jésus-Christ n'est pas Dieu, je puis apostasier : 
les princes et les prêtres n 'ont rien à me d i r e ; Dieu 
lui-même, s'il veut que je croie, doit appor te r des 
preuves qui me rendent le doute impossible. En vertu 
de la liberté des cultes, il est permis aux hommes de 
s'associer, dose réuni r et d exercer publ iquement les 
prat iques religieuses qu'il leur convient d 'adopter, 
pourvu que ces manifestations n'offensent pas la mo
rale naturelle et ne t roublent ' pas l 'ordre public. 
L 'Etat t ient la balance égale entre toutes les confes
sions religieuses; il a pour toutes la même indifférence 
ou accorde à toutes les mêmes faveurs. Les églises 
sont ii ses yeux des sociétés qui relèvent de son au to
rité, sont soumises à ses lois, sont tolérées ou pro té
gées par lui. 

La liberté de conscience et la liberté des cultes sont 
les deux libertés fondamentales ; on ne mérite pas le 
t i tre de libéral, si on ne les patronne pas ; on le 
mérite au contraire , du moment qu'on en est part i 
san. Quant aux autres libertés, il faut dis t inguer 

(1) Liberum culquo homini est eam amplccti ac prolileri 
religionem quam rationis lumino quis ductus veram puta-
verit. Syll. prop. 15. 
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leurs objets. Ou il s'agit de matières religieuses, e t 
dans ce cas la l iberté de la parole et de la presse 
suit la liberté de conscience et la liberté des cultes ; 
ou il s'agit de quest ions de Tordre politique et civil, 
et les libéraux., quoique en général partisans de la 
liberté dans tous les ordres , font, et quelquefois sans 
résistance, le sacrifice de toutes les libertés publiques. 
Ne les avons-nous pas vus s'empresser d'acclamer 
des coups d'État et s ' incliner devant la dictature? 
C'est que la seule l iberté vra iment chère aux rat iona
listes est celle de la révolte cont re Jésus-Christ et son 
Église. 

599. La l iberté de conscience et la liberté des cultes n. Thét 

ne sont pas proclamées par tous au nom des mêmes * 1 l v " s p p r c i l l 

principes. théorie. 

Les iinsinvoquentr indépendance absolue de la raison. 
« La raison huma ine est tel lement indépendante que 
la foi ne saurai t lui ê t re commandée par Dieu (1). » 
« Il convient essentiellement à la raison d'être juge 
souverain du vrai et du faux, du bien et du mal (2).» 
« La raison ne reçoit pas la loi d'ailleurs; elle est h 
elle-même sa loi (3). » « Jamais la raison ne peut ê t re 
obligée à croire ce qu'elle ne comprend pas. Dieu, 
au teur de la raison, se contredirait , s'il lui imposait 
des mystères . » « Vous médi tes que Dieu a par lé ; je 
n'en sais rien, et je n'en veux rien savoir ; je ne sais 
qu 'une chose, c'est que ma raison est indépendante, 
c'est que ma raison ne se rend qu'à 1 évidence. Les 
mystères sont au-dessus de la raison ; ne m'en parlez 
donc pas. » 

( 1 ) Si qnis dixerit rationem humanam ita independentetn 
esse, ut lides ci a Deo iraperari non possil, anaihomasît. Conc. 
Val. De iide cath. cap. ni, 

(2) Syll. prop. 3. 
(3) Syll. ibid. 
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Ces prétentions sont condamnées par le concile dn 
Vatican dans un de ses premiers décrets « Puisque 
l'homme dépend tout entier de Dieu comme de son Créa
teur et de son Seigneur, et que la raison créée est abso
lument soumise à la vérité incrèée, nous sommes tenus 
de faire à Dieu par la foi le plein hommage de notre 
intelligence et de notre volonté (1), » 

2° Dcuxirmc (300, Quelques-uns raisonnent un peu différemment: 
« Le surnaturel , disent-ils, est facultatif. Deux routes 
s 'ouvrent devant l 'humanité , toutes les deux condui
sant au bonheu r : la voie de la raison et celle la foi. 
L 'homme peut embrasser l 'une ou l 'autre : la p re 
mière, s'il veut borner ses désirs à une perfection pro
port ionnée à sa na tu re , c'est-à-dire à une fin na tu
relle; la seconde, s'il veut at te indre une perfection 
ou une (in surnaturel le . P a r conséquent, la liberté 
de conscience et des cultes est de droit divin. » 

Nous avons déjà rencont ré cette théorie. Elle re
connaît ou alfcctc dc reconnaî tre spéculat ivcmcnt la 
vérité de la révélation, et affranchit p ra t iquement 
l 'homme dc toute obligation envers elle. D'après ce 
système, en clïet, Jésus-Christ est Dieu, l 'Evangile 
est la parole de Dieu, et cependant , avant comme 
après la révélation, l 'homme peut vivre en ra t iona
liste. 

Autres tin-o- 001. Il est encore sur ce point d 'autres théories. 
l C s ' Toutes les religions sans exception, disent les uns, 

sont non seulement indifférentes, mais mauvaises : 
car elles détournent l 'homme du soin des choses tem
porelles, le remplissent de vaines te r reurs ot obscur 
cissent sa raison par « des systèmes myst iques » ou 
« métaphys iques» . Le pouvoir civil peut leur donner 
à toutes la liberté, pour les détruire les unes pa r les 

(1) Do fid. calli. cap. ni. 
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autres . Mais le jour viendra où il devra les proscrire 
toutes également . Ces l ibéraux admettent la liberté 
de conscience, en ce sens que l 'homme ne peut jamais 
être contraint à professer une religion déterminée ; 
mais ils ne reconnaissent la l iberté des cultes qu'à 
t i t re provisoire. 

D'autres disent : Les religions sont inutiles, la mo
rale suffit. Néanmoins les religions ne sont pas mau
vaises, car elles ne contredisent pas la morale . Ce 
sont donc des institutions ent ièrement indifférentes, 
que le pouvoir civil n 'a pas le devoir ni le droit de 
proscr ire : toutes les consciences, tous les cultes ont 
droit à la l iberté . 

D'autres e n c o r e : Les philosophes et 'en général les 
esprits cultivés n 'ont pas besoin de la religion pour 
faire le bien ; mais elle est nécessaire aux hommes du 
peuple: car leur raison peu formée est impuissante à 
régler leur-conscience; les mystères et les prat iques 
de la religion sont pour les âmes vulgaires un frein 
ou un aiguillon plus efficaces que les considérations 
de la raison. Mais à cet égard « toutes les religions sn 
valent ou à peu près.» L 'État doit donc tolérer et même 
protéger les confessions rel igieuses; mais il ne peut 
favoriser l 'une plutôt que l 'autre : il doit accorder à 
toutes les mêmes privilèges. 

G02. D'autres enfin prétendent que tout homme a 
besoin d'une religion, mais qu'il n 'a pas besoin de l u n e 
plutôt que de l 'autre. Jl y a dans l 'homme, disent-ils, 
« un instinct religieux profond », un « sens religieux 
inné ». Cet instinct, ce sens, produit des expressions 
ou des manifestations différentes dans les peuples, 
selon le climat, les m œ u r s , les circonstances. Ces 
expressions ou ces manifestations sont ce qu 'on 
appelle les religions positives. Or il est nécessaire d'en 
admett re une, mais le choix entre elles est indiffé
rent . De même que le sent iment du beau se t radui t 
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en poésie, en peinture, en architecture, par des formes 
diverses, suivant les divers pays, ainsi le sent iment 
religieux prend différentes expressions su ivant le 
caractère des peuples. II est donc aussi ridicule d'im* 
poser h toutes les consciences la même religion qu'il 
le serai t de prescrire les mêmes procédés à tous les 
archi tectes , aussi absurde de rejeter tous les cultes à 
l'exception d'un seul que de fermer toutes les écoles 
de peinture à l 'exception d'une seule. 

Ou encore : Il y a une religion universelle qui com
prend dans sa perfection éminente les perfections 
relatives des religions positives. « De môme qu'il y a 
un droit naturel qui est la source de toutes les lois 
positives, de même il y a une religion universelle qui 
renfermetoutes les rel igionspart icul ièrcsdu globefl).» 

C'est là cette « religion naturelle », cette «religion 
de l 'avenir », cette « religion de l 'humani té », cette 
« religion » par excellence, que certains sectaires 
se vantent souvent de professer. Or toutes les reli
gions dérivent de cet te religion nécessaire. Chaque 
h o m m e est donc libre d 'embrasser celle qui lui con
vient le mieux; l 'Etat a le devoir de donner à toutes 
une égale liberté. 

GUo. Mais ces discours sont vains. La religion catho
lique est divine, donc elle est vraie; elle est la seule 
divine, donc elle est la seule vraie. P a r conséquent, 
tout homme a le devoir de l 'embrasser, tout Etat a 
l 'obligation de la professer et de la protéger. P a r con
séquent encore, un homme qui professe une fausse 
religion ne peut être excusé que par la bonne foi; 
un Etat qui laisse la même liberté et accorde la même 
protection aux fausses religionsqu'à la rcl igioncatho-
lique ne peut l'être que par l ' ignorance, ou plus sou-

(1) Bulletin du Grarid-Orieni, juillet 185G. 
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vent encore, dans les temps actuels surtout, par l'im
puissance et les circonstances sociales qui lui im
posent la tolérance de maux auxquels il ne peut re
médier ut i lement . 

60i. Toutes ces théories aboutissent à la même *J° c ^ c

( ^ 
conclusion : la conscience individuelle et VÊlal sont théories. 

libres de ne pas professer la religion catholique; en d'au
tres termes, l 'individu et TEtat ne relèvent que de la 
raison; en d 'autres te rmes encore, l'individu et l 'Etat 
ont le droit d'être infidèles ou apostats. C'est la thèse 
même du rat ionalisme. Aussi, comme nous le disions 
un peu plus hau t , le libéralisme est en substance le 
rationalisme lu i -même. 

Toutefois il y a une différence accidentelle entre 
l'un et l 'autre. Le rat ionalisme est un système fort 
général , à la fois théorique et pra t ique ; le libéra
lisme est un système plus restreint et sur tout p ra 
t ique. Le premier rejette et combat sous toutes les 
formes et dans tous les ordres le règne de Jésus-
Christ et de son Église ; le second poursuit l 'anéan
tissement du régne de Jésus-Christ et de son Eglise 
au sein des peuples et dans les institutions, sous le 
prétexte d'y fonder les libertés publiques. 

Ainsi le libéralisme est, comme la. révolution, l 'ap
plication sociale de la philosophie du xvin c siècle ou 
du philosophisme. Seulement la révolution applique 
le nouvel évangile en détruisant l'ancien ordre pu
blic, le libéralisme en établissant un nouvel ordre 
fondé sur la liberté de conscience et \& liberté des cultes, 
c'est-à-dire sur l'apostasie. 

605. Il y a quelques l ibéraux qui veulent sincère- n i . Do 
ment une entière l iberté pour toutes les religions, ^ x ? 8 * 1 0 I U 

même pour la religion catholique. Mais la p lupar t ne 
revendiquent pas la liberté des cultes pour les cultes 
eux-mêmes, mais seulement pour les États; c'est-à-
dire les Eta ts ne saura ient ê tre soumis à l'obligation 
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d'embrasser et de professer une religion, mais les 
Églises doivent dépendre de l 'Etat. « C'est en effet 
la loi du monde m o d e r n e : le peuple est souverain : 
il t ient le glaive spirituel comme le glaive maté 
riel ; les choses de la religion comme celles de l 'ordre 
temporel sont du ressort de l'État. » « L 'œuvre poli
t ique de la révolution, c'est la suprémat ie de l 'État 
vis-à-vis des sectes diverses qui coexistent dans le 
pays. Aujourd'hui le pouvoir temporel est l 'arbi tre, 
le tu teur , le pontife de toutes les sectes qui coexistent 
en France . . . Au nom de la tolérance, de Tordre pu
blic, de l 'intérêt supér ieur de la civilisation, l 'État a 
pris et reçu l ' investiture de ce sacerdoce universel . 
C'est donc à lui de gouverne r , selon la loi tempérée 
par la mansuétude de nos temps, les églises diverses 
du royaume. » 

Pour mieux cacher ses desseins de dominat ion sur 
toutes les religions, il affecte de n'avoir d 'aut re in
tention que de les protéger toutes. Il sait que jusqu' ici 
l'Église catholique a seule échappé à sa dominat ion ; 
mais il se ilattc qu 'en la soumet tant avec toutes les 
aut res à un même régime protecteur , il l 'amènera 
peu à peu à se reconnaî t re dépendante comme les 
autres sociétés religieuses. Ainsi que le disait Pie VII 
en 1803, « sous cet te égale protection de tous les cultes 
se cache et se déguise la persécution la plus dange
reuse et la plus astucieuse qu'il soit possible d ' imagi
ner cont re l'Église de Jésus-Christ , et malheureuse
ment la mieux concertée pour y jeter la confusion et 
même la détruire, s'il se pouvait que la force et les 
ruses de l'enfer parvinssent à prévaloir contre elle(1 * 

IV. Remarque. 606. Après cet aperçu général sur le l ibéralisme, 
nous pourrions étudier son développement e t en t r e r 

(1) Encyc. ii mai 1808. 
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dans le détail de ses oeuvres. Cette étude ne manque
rait pas d' intérêt. Nous le verrions en France com
battre d'abord dans la presse, et par une minorité 
active dans les c h a m b r e s , le rétablissement d'un 
ordre social chrét ien, puis dominer dans le gouverne
ment de rp]tat et d i r iger sourdement contre l'Église 
un vaste ensemble d 'a t taques habiles. Nous le ver
rions déchaîner la persécution violente dans un grand 
nombre de pays , entre aut res en Espagne, en Por tu
gal, en Al lemagne et dans plusieurs républiques de 
rAmér ique . Nous le verrions persuader à la p lupar t 
des princes ou les forcer d'établir dans leurs Etats le 
gouvernement par lementai re , ensuite, en 1830 et en 
1848, faire crouler cer tains trônes, agiter tous les 
autres , comme un ouragan qui s'abat sur une forêt. 
Mais nu l l epa r tnous n 'aur ions à constater un nouveau 
genred ' a t t aque contre l'Église : c'est partout la guer re 
aux ordres rel igieux, spécialement à la Compagnie 
de Jésus ; par tou t des entreprises contre les biens et 
les immuni tés ecclésiastiques, contre la juridiction 
des pasteurs; par tout des tentat ives pour séculariser 
l 'État, la législation, renseignement . Nous re t rouve
rions ainsi les mêmes tactiques qu'au temps de la 
révolution et du gouvernement de Napoléon I e r , tac
tiques que nous avons décrites plus haut sous les 
titres de sécularisation universelle et de guerre à la 
hiérarchie catholique. Cette étude nous apprendrai t 
donc beaucoup de faits, mais ne nous apporterai t pas 
de nouvelles lumières sur la na ture du rationalisme. 
Nous croyons donc devoir nous contenter de renvoyer 
nos lecteurs à l'histoire de ce dernier demi-siècle. 
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C H A P I T R E VI 

Le progrès, la civilisation, la science, lalibre pensée 

Préliminaire. G07. Los noms dont se pare le rat ionalisme s 'usent 
assez vi te; mais cette e r r eu r croit rajeunir chaque 
fois qu'elle se couvre d 'une nouvelle ét iquet te . On 
dirait un personnage qui, inspirant la délianec et 
l 'antipathie aussitôt qu'il est reconnu, change perpé
tuellement de nom et dc costume. Dès 1830, Je rat io
nalisme s'appelle le progrès; un peu plus tard , il 
prend le nom de civilisation, et plus ta rd encore celui 
dc libre pensée. 

Le règne de Napoléon I I I est l 'époque la plus flo
rissante du rat ional isme sous le nom de progrès; 
chaque année, les souvera ins , dans les discours qu'ils 
adressent aux chambres , offrent h l'idole quelques 
grains d 'encens; dans les assemblées politiques, les 
députés, les sénateurs lui présentent leurs h o m m a g e s ; 
les écrivains de la presse périodique ne cessent dc 
l 'exalter à l'cnvi. 

Le te rme de civilisation a ensuite la même vogue 
que celui de progrès : c'est au nom dc la civilisation 
que le chancelier d'un grand empire engage la lut te 
contre l'Eglise ca tho l ique ; sur ses lèvres et à ses 
yeux , la persécution religieuse est « la lut te civili
satrice le Kul tu rkampf ». 

Aujourd'hui le mot de progrès a un peu vieilli; 
celui dc civilisation lui-même ne retenti t plus avec le 
même éclat dans les journaux et les discours. Les 
termes qui sont le plus en faveur main tenan t sont 
celui de libre pensée et, dans les régions universi
taires, celui dc science: c'est au nom dc la science 
que les lettrés de l 'Université condamnent la religion 
chrét ienne ; c'est au nom de la libre pensée que les 
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sectaires impies qui dominent la France font la guerre 
aux ordres religieux, s 'acharnent contre renseigne
ment chrétien et en t reprennen t de détruire l'Église 
catholique. 

Article I. — Le progrès. 

608. Le progrès est l'état cPun peuple qui, devenu in- io Déiin 
diffèrent à toute religion positive, surtout à la religion 
catholique, et constitué selon les lumières de la seule 
raison, marche de découvertes en découvertes, d'amélio
rations en améliorations, vers un épanouissement inouï 
des arts, de l'industrie, du commerce, et vers une abon
dance inconnue des biens et des jouissances naturelles. 

Les théories toutefois sont multiples; on peut les 
r anger en trois classes. 

609. La première classe comprend le système des t .
n - T i ] l 

(li verses. 
progressistes philosophes. Ceux-ci aiment à soumet t re î-Lcs'pn 

à la loi du progrès la substance et l'être même. A *jfc

l£s 

l 'origine est l ' imparfait : ce sont les atomes dans une 
école; dans une au t re , c'est l'absolu, un je ne sais 
quoi qui n'est rien et qui peut tout devenir. Cet im
parfait primitif se développe suivant une loi fa ta le : 
il acquier t , s'il ne les a encore pas, les propriétés 
physiques et chimiques; il a r r ive à posséder la vie 
végétative, puis la vie sensilive; enfin, dans l 'homme, 
il a conscience de lu i -même et pense. 

Telle est, comme nous l 'avons vu, la doctr ine des 
athées et des matérialistes désignés sous les -noms 
de positivistes, de transformistes, de darwinistes; telle 
est celle des panthéistes d'Allemagne. Tandis que la 
saine philosophie non moins que la foi enseigne que 
le parfait est avant V imparfait, Y infini avant le fini, 
le créateur avan t la créature, ces prétendus « savants », 
ces soi-disant « penseurs », veulent que Yimparfait 

I 14** 
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soil d'abord, et qu'il ar r ive par une suite de chan
gements et d 'évolutions à la perfection: c'est le néant 
qui prévaut sur l'être ( t) . 

2° Les p ro- C I O . Viennent en second lieu les systèmes des 
«Militaires. progressistes socialistes ou progressistes humanitaires. 

Leurs théories ne s 'étendent pas à toute substance, 
mais sont restreintes à Y humanité. 

La loi de l 'humani té , disent-iis, c'est le progrès . 
Tandis que chaque h o m m e , pris en lui-même, pa r 
cour t successivement les âges de l'enfance, de la jeu
nesse et de Tàge mur , pour about i r à la vieillesse et 
à la mort, l 'humanité, au contraire , ne sort dc l'en
fance et de la jeunesse que pour s 'épanouir dans u n 
âge m û r sans déclin. Poin t dc décadence, mais pro
grès continu : progrès dans les doctrines et dans les 
m œ u r s , dans les inst i tut ions publiques et privées, 
dans les sciences, les a r t s , l ' industrie, su r tou t dans 
les conditions économiques de la société : telle est la 
loi dc l 'humanité . 

011. Cette théorie est démentie par les faits les plus 
éclatants . Si, en effet, la civilisation dc la Grèce et 
celle de Rome ont été précédées de l'état barbare , 
par contre l'état ba rba re de ces contrées est posté
r ieur à la civilisation de TLgyptc, de la Chine et sur
tout des régions assyriennes, berceau des peuples. 

(1) Quidam anliqui ph i l o soph i , scil icet Pythagorici et Leu-
c i p p u s , non a t t r i b u c r u n L o p t i m u m et p o r f e c l i s s i i m u n p r i m o 
p r inc ip io . C u j u s rat io est q u i a a i i t iqu i p h i l o s o p h i c o n s i d é r a -
v e r u n l p r i n c i p i u m m a l o r i a l c t a n t u i n ; p r i m u u i a u t e m princi-
p i u m ma le r i a l o i m p e r J b c L i s s h n u m est . . . Dicendum est q u o d 
p r i n c i p i u m ma te r i a l c , q u o d a p u d nos impe r i ec tun i i n v e n i t u r , 
non potosL esso s i m p l i c i t o r p r i i n u m . sed p n e c e d i t u r ab a i io 
pe iTec to . . , Oportet enini an te i d q u o d est in potcutia, esse 
a l i q u i d in a c t u , c u m eus i n po len t i a non r e d u c a t u r in a c t u m 
nîsi pe r ens in acLu . S . Th. I P. q . i v , a. 1. 



LES ERREURS MODERNES 481 

Même en Grèce et à Rome, la civilisation matérielle 
fit seule des progrès : les mœurs se corrompirent 
avec le temps, et les ténèbres de l'idolâtrie ne ces
sèrent de devenir plus épaisses. Aujourd'hui, si l'on 
excepte peut-être cer ta ins peuples stationnaires par 
caractère , comme la nation chinoise, les peuples 
païens sont tombés plus bas qu'ils n'étaient à la 
venue de Jésus-Chris t . Nous mettons nos adversaires 
au défi de ci ter une seule nat ion de l 'antiquité où Ton 
ait pensé que l 'humanité étai t soumise à un progrès 
indéfini, un seul sage qui l'ait dit. Tous les peuples, 
au cont ra i re , on t placé l ï ige d'or à l'origine de l 'hu
m a n i t é ; plusieurs ont fait succéder à l'âge d'or 
d'abord un âge d 'argent , puis u n ' a g e d'étain ou de 
cuivre, enfin l 'âge de fer. Tous les philosophes ont 
loué les ve r tu s ant iques , les mœurs et les institutions 
des premiers t e m p s . P la ton est allé jusqu'à dire que, 
pour rétabl ir sur la t e r re le règne de la sagesse, il 
fallait que Dieu lui-même descendit parmi les hommes. 
C'est le chr is t ianisme qui, en mettant dans l 'huma
nité « un ferment divin », en revêtant les hommes 
d'une force surna ture l le , a introduit le progrès dans 
le monde; depuis Jésus-Chris t seulement, on a pu 
par ler du progrès , parce que depuis lui seulement il 
y a du progrès dans le monde. 

Ecoutons toutefois les preuves prétendues des 
progressistes humani ta i res ; elles seront en môme 
temps l'exposé des rêves dont ils ont bercé l 'imagi
nation des contemporains . 

G12. A l 'origine, disent-ils, les peuples se sont a r rê 
tés à croire des fables. Devenus plus parfaits, ils ont 
admis des mystères. Maintenant qu'ils sont adultes, 
Us se gouvernen t par la raison. Les symboles ont 
succédé aux mytho log ies ; les lumières de la raison 
font évanouir les uns et les aut res . 

Dans les premiers temps , on admit la pluralité des 
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dieux. Ensui te on c r u t h un seul Dieu, mais distinct 
du monde. Désormais l 'esprit confond dans une même 
essence Dieu, l 'homme et la nature . D'autres disent : 
désormais l'esprit ne confesse plus d 'autre Dieu que 
l 'homme et la n a t u r e . 

Pendan t longtemps l 'homme a dévoré l 'homme : 
c 'étai t Y anthropophagie. Ensuite l 'homme a été la 
chose de l ' homme: ce fut V esclavage^ puis, à la suite 
d'adoucissements considérables, le servage. Depuis 
plusieurs siècles, l 'homme est le serviteur de l 'homme : 
c'est l ' institution du prolétariat , fondé sur le salaire. 
Désormais l 'homme est Vassocié de l 'homme : c'est 
Yhavmonie sociétaire ou le socialisme. 

Dans le principe, la femme était « Vesclave » de 
l 'homme : tel a été l 'état de la société domest ique 
dans le monde ancien. Puis la femme est devenue « la 
protégée »de l 'homme : telle est la condition faite à la 
femme par l 'Évangile de Jésus-Christ . Dans l 'avenir , 
la femme sera « l 'égale libre » de l 'homme. « Égale 
de l 'homme », elle recevra la même éducation, et, 
instrui te comme lui, elle pour ra à ses côtés prendre 
place dans les conseils de la nation, por ter la parole 
à l a t r i b u n c c U présider aux destins des républ iques»; 
« libre », elle ne sera plus enchaînée à ces lois chré
tiennes du mar iage , qui « lui imposent une si dure 
cont ra in te ». 

Nous ferons sur ces prétendues preuves deux ob
servat ions. Premièrement , il est faux que le genre 
humain ait débuté par l'idolâtrie polythéiste et l 'an
th ropophag ie . L 'homme a été créé dans un état 
de just ice et d'innocence. Même après la chu te , il a 
conservé pendant deux mille ans la connaissance du 
vrai Dieu. Secondement, nos adversaires affirment 
que le panthéisme, le socialisme, le l ibert inage uni
versel , sont des éléments de p r o g r è s : il faut q u e la 
société contemporaine soit dans une é t range déca-
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dence, pour que de telles assertions puissent se pro
duire dans son sein. 

613. Il est une troisième école de progressistes, celle s f s ^ s

c

; 

des progressistes conservateurs. Ceux-là font profession leurs, 

de « ne pas a imer les spéculations », et de « se ren
fermer dans la pra t ique ». Le progrès, selon eux, 
consiste dans l 'augmentat ion du bien-être, sur tout 
parmi les classes ouvrières. Ils parlent sans cesse de 
compagnies industrielles ou agricoles à créer, de 
routes à ouvrir , de machines à perfectionner. Ils 
soupirent après les temps où les habitants des cam
pagnes « boiront du vin et mangeront de la viande à 
tous les repas ». 

Nous ne faisons à ces économistes qu 'un seul re 
p roche : ils ne voient dans l 'homme que l 'animal, et 
se persuadent qu'il sera heureux quand tous ses sens 
s ,ront satisfaits. Ou, s'ils pensent à Tâme, ils ne 
veulent pour elle qu 'une cu l tu re purement naturelle, 
consistant dans des connaissances et des ver tus pu
rement humaines . 

614. Voilà bien des théories. Mais il est un fonds m . opi 
commun à toutes : le progrès exclut « l 'immobile tesVrÊJI 

droit divin », « l 'immobile surnaturel •>, « l 'immobile 
Église romaine ». a L ' immutabil i té des dogmes chré
tiens s'oppose au progrès de la société (1). » Sur ce 
point, tous les par t i sans du progrès sont d'accord. 
Ils veulent , en effet, que l 'humanité avance sans 
cesse, pa r des changements auxquels les principes 
eux-mêmes sont exposés, dans le domaine de la 
science et des doctrines, non moins que dans celui 
des arts , du commerce et de" l'industrie. Or l'Église 
catholique a une consti tut ion et une doctrine immo-

(1) Immutabililas dogmatum chrlstlanorum obstat progres
sai socielatis. Thèses delataead S. Sedem. 

I 14*** 
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(I)jMichelot. 

biles; elle est donc essentiellement « l 'ennemie de la 
marche en avant ». « L'Eglise romaine ou le progrès 
doit périr . » « L 'humani té était avant Jésus en 
marche vers le vrai ! Le christ ianisme est u n e halte 
dans les ténèbres, dans le faux. 11 n'y a de progrès 
possible que dans une révolte énergique, complète , 
contre toutes les doctr ines chrét iennes . L'Occident a 
déjà commencé sa révolte au xv i e siècle. Plus de fai
blesse! Détruisons l'Eglise comme une a u t r e Bastille, 
et dans ses cachots allons chercher et met t re en li
berté la na ture emprisonnée depuis bientôt dix-neuf 
cents ans (1) . » 

Un g r a n d nombre toutefois reconnaissent que la 
religion chrét ienne a été dans les siècles passés un 
élément de progrès . « Tan t que les peuples étaient 
dans l'enfance, il étai t nécessaire qu'ils fussent do
minés par des te r reurs religieuses, et que les hommes , 
incapables do pra t iquer la bienfaisance par l 'amour 
de leurs semblables, fussent ve r tueux par la cra in te 
de l'enfer. » Mais aujourd'hui les peuplcssont adultes, 
et rejet tent les dogmes comme un enfant se débar
rasse de ses langes. « L'esprit humain , abaissé si 
longtemps sous le joug de croyances qu'il no compre
nait pas, se redresse fier et indépendant, dans la 
conscience de sa dignité et de sa force, et aspire à 
joui r de la lumière de la raison et à s 'épanouir sous 
le soleil de la l iberté . » 

Plus ieurs avouent que la religion chré t ienne peut , 
morne dans les temps présents , servir la cause du 
progrès . « Les hommes du peuple, dit-on, sont en
core incapables de se conduire par la seule raison. Si 
on leur enlève le frein des croyances religieuses, ils 
deviendront des monst res indomptables qui boulcvcr-
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seront la société humaine . La religion seule en fait 
de paisibles ci toyens. » Seulement, on voudrait que 
l'Eglise prêchât sa morale plutôt que ses dogmes; on-
désirerait sur tout , nous l'avons dit, quel le cessât de 
s 'at tr ibuer une origine divine, et de se dire supérieure 
à l 'Etat par sa na tu re et sa destinée. A ces conditions, 
on se déclare prêt à se réconcilier avec la religion 
catholique, et même à combler ses ministres d'hon
neurs et dc richesses. Conciliation impossible : l'Eglise 
n'est pas une société humaine , bonne seulement à 
« moraliser le peuple » ; c'est unc société divine, 
chargée de conduire les hommes à la vision et à la 
possession de Dieu. Conciliation absurde ; ou l'Église 
a Dieu pour au teur , ou elle n'est qu'une impos tu r e : 
si elle a Dieu pour auteur , que les Etats comme les 
individus reconnaissent son autori té; si elle est une 
imposture, pourquoi t ransiger avec elle? 

015. II n'est pas ra re de voir les adeptes du p ro - I V . L 
grès, même ceux qui sont déistes, tomber plus ou ffrcssîsti 
moins dans les doctrines de la métempsychose. Le m U e m ! i 

progrès , en effet, dont ils ont l'idée, est p roprement 
un progrès « impersonnel », puisque c'est le progrès 
de l 'humani té . Dès lors , les individus ne peuvent en 
jouir qu 'à la condition de participer en quelque ma
nière à la vie immortel le de l 'humanité. Aussi F o u r 
rier, Michel Vintras, Figuier et beaucoup d 'autres 
donnent-ils aux hommes des vies successives. Le p ro
grès humani ta i re est le centre de toutes leurs préoccu
pations, le terme dc leurs désirs, le but de leurs t ra 
vaux, la fin même dc toutes choses; il est pour eux 
ce que le Paradis est pour les catholiques. Comment 
pourraient- i ls se résigner à devenir, après quelques 
années de vie, é t rangers à ce progrès? Non « l 'homme 
ne meur t jamais , pas plus que l 'humanité, et la mor t 
n'est pour lui qu'un changement de demeure . » 
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Article IL — La civilisation. 

616. — Le terme de civilisation est à peu près sy
nonyme de celui de progrès . Toutefois, depuis quel
ques années, sur tout dans certains pays, l'idée de la 
domination universelle de « l 'État laïque » est en t rée 
dans le concept de la civilisation. Ainsi entendue, la 
civilisation est l'état cVune société qui, affranchie de 
toute autorité surnaturelle et soumise à la seule raison, 
travaille, sous l'autorité unique et souveraine de VElat, 
à acquérir la plus grande somme possible de culture et 
de connaissances naturelles et surtout de bien-être ma
tériel. 

Ainsi, « l 'État est l 'origine et la source de tous les 
droits (1); » il n'est pas d'autorité publique, même 
religieuse, qui n'en dépende dans son origine et ne 
doive en dépendre dans son exercice : telle est la loi 
fondamentale d 'un peuple civilisé. Développement de 
l 'enseignement na ture l , accroissement des sources 
dc la production, abondance des jouissances maté
rielles : voilà les conditions générales de la civili
sation. 

En conséquence, l ' indépendance de l'Eglise en face 
de l 'État, l 'existence même d'un Empire des cons
ciences établi par le Verbe de Dieu, régi par une hié
rarchie qui ne tient pas ses pouvoirs de l 'Etat, et qui 
étend son autor i té spirituelle souveraine sur les rois 
et les peuples, est inconciliable avec le principe même 
dc la civilisation. « Ou plus d'Eglise, ou l'Eglise dans 
l 'Etat. » Aussi venons-nous de voir le chef d'un puis
sant empire a t t aquer , a u nom de la civilisation, l'in
dépendance spirituelle des évoques et en t reprendre 

(1) Syll. prop. 39. 
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Article]]]. — La science et la libre pensée. 

617. Nous l 'avons déjà dit, les termes de progrès et 
de civilisation commencent à vieillir. Ceux qui sont 
le plus f réquemment employés aujourd'hui sont ceux 
de science et de libre pensée. Écoutez ce rationaliste 
fanatique à la t r i bune : c'est au nom de la « libre 
pensée » qu'il combat Jésus-Christ et son Église. Lisez 
ce livre composé pa r un vieil universitaire : c'est au 
nom de la « science » qu'il insulte au dogme ca tho
lique. 

Quel est le sens précis de ces deux mots sur les 
lèvres de ceux qui les emploient? 

La science est l'ensemble des principes qui sont évi
dents à la raison et des conclusions qu'elle peut prouver, 
ci l'exclusion de toute vérité révélée. « Les dogmes sont 
hypo thé t iques ; la science ne les reconnaît pas . » 
«< Le certain, voilà l'objet de la science; le faux, voilà 
l'objet de la foi, » Aussi « la science est en opposi-1 

t ion avec la foi, comme la lumière avec les ténè
bres . » Le t e rme de science a donc aujourd'hui le 
même sens que celui de philosophie dans le dernier 
siècle. 

Cette pré tendue science prend souvent le nom par
ticulier de critique. En général , la critique a pour 
objet d'assigner à chaque monument du passé sa va
leur p ropre . Dans le sens des rationalistes, elle a 
pour objet principal de ramener les faits surnaturels 
à la condition de faits naturels, en les dégageant des 
accessoires merveilleux dont l 'imposture ou la cré
dulité les a affublés. 

de soumet t re les ministres de l'Église et les choses 
saintes à l 'autorité de l 'État. 
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La libre pensée po r t e sa définition dans son nom 
même. Elle est la pensée humaine libre de la foi, la 
raison affranchie de la parole divine, la na tu re en 
révolte cont re le su rna tu re l . Un libre penseur ne se 
croit pas obligé de conformer sa pensée au symbole 
révélé ; sa raison, indépendante du verbe divin, n 'a 
d 'autre règle qu 'el le-même. Un Eta t const i tué selon 
les théories de la libre pensée ne professe plus la r e 
ligion catholique : il ne reconnaî t plus que le droit 
naturel . . 

Conclusions 

L conclusion 6 1 8 . Les hommes de la libre pensée} de la science, 
i chapitre. ^ e j a civilisation, du progrès, ne cessent de répéter 

que la foi humilie la raison, et que l'Église oppr ime 
l 'intelligence. « À des enfants, on propose des véri tés 
sans p reuves ; des hommes faits ne croient que ce 
qu'ils comprennent . » « Assez longtemps les peuples 
on t admis des mys tè res sur l 'autori té des p r ê t r e s ; 
aujourd 'hui nous leur demandons des preuves . » 
« L 'humani té aspire main tenant à la lumière.- Le 
progrès repousse les ent raves des religions positives ; 
la civilisation est l 'épanouissement de la raison éman
cipée; la science fait évanouir devant elle l 'ancien 
mirage des mystères révélés; désormais les dogmes 
sont finis et la pensée est libre. » Ainsi par lent les 
ora teurs des assemblées politiques et les rois eux -
mêmes ; ainsi les journalis tes des capitales et des p ro 
vinces, les fonctionnaires de tous les degrés; ainsi les 
lettrés de toute espèce : amis du progrès et de la 
civilisation, p ré tendus savants, libres penseurs. Tous à 
l'envi nient la révélation, rejettent la foi, combat tent 
l'ordre surnature l , au nom de l ' indépendance de la 
raison; tous font la guer re à Jésus-Christ et à son 
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Église, au nom de l 'affranchissement de la na tu r e 
humaine . 

0 Jésus-Christ , qu 'avez-vous fait aux hommes de 
notre époque pour exciter leur haine et provoquer 
leurs a t taques? Du hau t de la croix, vous les avez 
tous connus, tous aimés, vous avez offert pour tous 
votre sang rédempteur : est-ce à cause de votre amour 
qu'ils vous b lasphèment ainsi ? Dans la soif que vous 
avez de leur salut, vous leur avez donné, dès le mat in 
de leur vie, la grâce du saint bap tême; vous avez 
multiplié a u t o u r d 'eux les prophètes et les doc teu r s : 
est-ce à cause de vos bienfaits qu'ils s'efforcentde vous 
chasser de TEtat, de vous proscrire de la législation, 
d'éteindre votre connaissance et votre amour dans 
la conscience des humbles , des petits e tdes pauvres? 

G1U. Nous venons de jeter un rapide coup d'œil sur n. 
les origines, le développement et les noms divers de 
la grande e r r e u r condamnée par les pères du concile 
duVatican. Elle n'est pas presde finir. Quoique blessée 
dans ses mille têtes par les traits de Pie IX et de 
Léon XI I I et pa r les foudres des pères du Vatican, 
cette hydre cont inuera longtemps encore de vomir ses 
blasphèmes contre Jésus-Christ et la Cité sainte, et 
d 'envelopper de son haleine empestée les imprudents 
qui r approcheron t . Quel nom le rationalisme p ren -
dra-t-il encore pour se cacher et t romper plus sû re 
ment? Nous l ' ignorons; mais une expérience déjà 
longue nous dit assez que chaque évolution de ce 
protée s 'accomplira sous u n e forme et un nom nou
veaux. C'est en effet le propre du rationalisme d'user 
vite les termes pa r lesquels il se désigne. Tandis que 
l'Église consacre tout ce qu'elle touche et le rend 
immortel , la révolution flétrit les idées et les te rmes 
qu'elle emploie; et les noms les plus beaux, en passant 
dans sa langue, perdent leur noblesse et deviennent 
p romptement un objet d 'horreur ou de mépris. 



490 LES ERREURS MODERNES 

« Seigneur, Dieu du ciel et de la te r re , voyez la 
superbe de vos ennemis et considérez notre abaisse
m e n t ; faites a t tent ion aux larmes qui coulent sur le 
visage de vos saints , et faites voir que vous n 'aban
donnez point ceux qui se confient dans votre bonté, 
et que vous humiliez ceux qui p résument d 'eux-
mêmes et se glorifient des forces de la raison que 
vous leur avez donnée et de la n a t u r e que vous 
avez faite (1) ! * 

(1) Domine Deus coeli et terra, intucre supcrbiam eôrum, 
et respice ad nostram humilitalem, et facicm sanctorum 
attende, et ostende quoniam non derelinquis prasumentcs 
de te : et prœsumentes de se, et de sua virtute gloriantes, 
humilias... Judith, vi, 15. 

F I N DU TOME E T DU L I V R E P R E M I E R 
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