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AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR. 

Nous apportons une bonne nouvelle aux amis 

de la science et de la foi : la publication des œu

vres complètes de Son Eminence le Cardinal 

Dcchamps, Archevêque de Mali nés. Plusieurs vo

lumes de ces œuvres ont paru successivement, à 

partir de 1843, mais le Cardinal a beaucoup écrit 

dans ces derniers temps, et c'est la première fois 

que tout ce qu'il a écrit, se trouve réuni en une 

seule édition. 

Il est désormais superflu de s'étendre sur l'im

portance de ses travaux. Trois choses, ou plutôt 

trois faits l'ont établie depuis longtemps : et 

d'abord, la plupart des ouvrages du Cardinal ont 

été, dès leur apparition, traduits dans les princi

pales langues de l'Europe, et c'est l'Allemagne, 

par d'cinincnts écrivains de Mayence, qui a pris 

l'initiative de ces traductions ; — les ouvrages du 

Cardinal ont donné lieu à de vives controverses, à 

de grandes luttes doctrinales ; — ils en sont sortis 

triomphants, car on s'appuie sur eux dans rensei

gnement classique, là même où les luttes furent les 

plus ardentes, comme le prouvent de récentes pu-



blications de plusieurs professeurs de Sainl-Sul-

pice. 

Mais ces faits ont été suivis d'autres faits d'une 

plus grande portée : Dans un Bref relatif au tra

vail si connu que Monseigneur Dechamps a fait 

paraître en 18&9 sur VInfaillibilité et le futur 
ConeUôj le Pape Pic IX caractérise ainsi les œuvres 

du Cardinal : « Nous vous félicitons, Vénérable 

« Frère, de ce que, dans ce nouvel ouvrage, 

<* comme dans ceux qui l'ont précédé, vous avez 

« fait voir clairement que la droite raison rend 

« un tel témoignage à la foi catholique, que non* 

« seulement les croyants, mais les rationalistes 

« eux-mêmes sont contraints de reconnaître l'ab-

« surdité des opinions qui lui sont contraires : 

« Gratulamur, tibij Venerahilis Fraie?*; qtiod, 
« si Mit alias> sic in nupero opère, tuo : DE IKFAL* 

« LIBIMTATE ET CoNClLlO GEH'BRÀt!, lucttlcnter OSteil-

tt if cris, if a rectam rationem suffragari catho-
« licœ jidei; ni non modo pli, seâ et ipsi rationa-
« lisiœ absunfa faleri cogantur commenta rjuœ 
« af> ipsa (lissentinnt. » C'est ià. en effet., le ca

ractère généra! des œuvres du Cardinal : de mettre 

en pleine lumière Vharmonie de la raison et de 

la foi. 

Après un tel éloge du Chef de l'Eglise, il n'est 

pas élonnant que dans la Constitution Dei Jilias 



sur les grandes erreurs qui régnent de nos jours, 

le Concile du Vatican ait confirmé Tune des don

nées fondamentales des œuvres apologétiques du 

Cardinal, quand il a constaté que le grand fait de 

l'Eglise catholique constitue, par lui-même^ un 

motif décisif de crédibilité, c'est-à-dire une preuve 

irréfragable et toujours vivante de la divinité du 

christianisme $ vérité qui n'est pas nouvelle, sans 

doute, connue le Cardinal l a toujours fait remar

quer avec soin, niais que l'on a trop souvent perdue 

de vue dans renseignement philosophique et théo

logique. Monseigneur Pie, le savant Evoque de 

Poitiers, écrivant à un Docteur en théo'ogie de 

l'Université de Louvain 1, s'exprimait ainsi à ce 

sujet : « J'ai particulièrement apprécié ce que 

« vo.us dites si bien de ta constatation populaire 

a de la vcrilaùle doctrine religieuse. Ce point 

« avait élé traité d'une manière neuve et saisis-

« santé par notre éminent métropolitain, alors 

« qu'il était encore le P . Dechamps, et la pr«*-

« mière constitution doctrinale du concile du Va-

u tican lui a fait l'honneur très-mérité de rcpio-

« duire le fond et à peu prè« la forme de sou 

« argument. J«* m'explique donc fort hi?n que 

« vous l'avez mis en lumière avec comnlaisance. « 

4 Le Docteur Van Wcddingn». 



L'ouvrage que le Cardinal a intitulé : Le Christ 

et les antechrists dans les Ecritures, l'histoire et 

la conscience, démontre la divinité de Jésus-Christ 

par l'unité manifestement surhumaine des deux 

Testaments, par l'histoire générale du monde, par 

l'histoire intime de l'homme lui-même. Ce volume 

a paru bien avant l'écrit de M. Renan sur Notre 

Seigneur Jésus-Christ, et ii a d'avance réduit 

à l'impuissance cette nouvelle tentative sacrilège, 

en montrant que pour nier la divinité du Christ, 

il faudrait changer l'ordre des temps, refaire les 

siècles, créer une nouvelle histoire de l'humanité, 

et que pour penser h cela, il est six mille ans 

trop tard. 

Dans les Entretiens sur la démonstration catho

lique de la révélation chrétienne, le Cardinal éta

blit la thèse dont nous parlions tout à l'heure : que 

l'Eglise, revêtue de ses éclatants caractères, reste 

m ce monde ie témoin irrécusable 4e la divinité 

de son auteur, la preuve permanente de la vérité 

de la foi. Les /entretiens, dans cette dernière 

édition, sont précédés d'une préface 011 se trouve 

résumée la controverse à laquelle ils ont donné 

lieu. 

Dans les deux %rolumcs sur la Certitude en ma

tière de religion, l'auteur réunit et résume, non 

ses deux premiers ouvrages, mais ce qu'ils ont de 



commun, c'est-à-dire la démonstration de la foi 

par toute une chaine de faits subsistants. Repre

nant ainsi, en partie du moins, ce qu'il avait déjà 

publié, Fauteur se montre peut-être ici plus maître 

encore de son sujet, plus rapide dans l'exposé des 

faits, plus fier de ce qu'ils ont de victorieux, quand 

il porte à l'incrédulité le défi qu'elle n'a jamais 

relevé. 

La Nouvelle Eve est une œuvre à la fois dog* 

matique et ascétique. Nous l'intitulerions volontiers 

Marialogie, car elle contient la science propre

ment dite des grandeurs de Marie, mais la science 

mise à la portée des gens du monde, et aussi 

pleine d'onction que de lumière. Les prières qui 

terminent tous les chapitres de la Nouvelle Eve 

ont été, nous en sommes sûrs, écrites à genoux. 

On y retrouve l'orateur qui finissait tous ses ser

mons par une prière., et qui savait si bien faire 

prier avec lui. 

Le volume sur VInfaillibilité et le Concile gé
néraient complété, dans cette édition, par les let

tres de l'auteur à divers publicistes. On y remarque 

surtout celles où les chefs du pauvre vieux-catko-
licistne, si convaincus de la supériorité de leur 

critique, sont confondus par des documents du 

premier ordre, et que l'on croyait perdus, sur la 
tradition de l'Eglise de France, et en particulier 



sur la fameuse assemblée du clergé en 1625 et 

1626. 

Les œuvres exclusivement oratoires ne com

prendront qu'un volume, mais deux des quatre 

. volumes des œuvres pastorales appartiennent en 

partie aux œuvres oratoires elles-mêmes. — Les 

œuvres exclusivement pastorales et administratives 

contiennent des Documents très-importants au 

point de vue de l'histoire ecclésiastique et des 

luttes de l'Eglise à notre époque. 

Les opuscules comprendront trois volumes. Les 

divers titres de ces opuscules indiquent assez ce 

qu'ils ont de pratique et d'intéressant. Ce sont : 

Pie JX et les erreurs de son temps; — La franc-
maçonnerie ; — la loge et le temple ; — yjppel et 
défi : appel à la bonne foi d'un prolestant de 
naissance, et défi à un rationaliste de profession ; 
— Avertissement aux familles sur plusieurs 
erreurs relatives à Véducation publique ; — Le 
progrès des arts ; — JAI vie de plaisirs ; — La 
gt*ande pensée de S. Pincent de Paul, et la prin
cipale de ses œuvres ; — Les origines de la Feïe-
Dieu ; — La sainte Etole vengée, et le pèleri
nage de Saint-Hubert ; — Le libéralisme et les 
Catholiques-libéraux s — Lettre à sa Majesté 
l'empereur d'Allemagne ; — Du serment dejidé-
liiéh plusieurs Constitutions modernes. 
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Le volume des Mélanges contient des disserta

tions d'une haute portée, par exemple : 

Sur l'influence de la philosophie allemande et 

principalement de la méthode de Hegel. 

Sur le dogme de la création. 

Sur les extrémités doctrinales auxquelles sont ré

duits ceux qui nient le péché originel. 

Sur les préjugés relatifs à l'apocalypse ; — sur 

les obscurités et les clartés de cette prophétie, 

dont les grands traits sont expliqués dans le même 

sens par l'unanimité des Pères ; — sur les erreurs 

relatives à la fin du monde. 

Sur un caractère des prophéties en général, et 

en particulier de la prophétie d'Isaïe : Ecce Virgo 
concipiet et pariet Jilium. 

Le volume des Lettres pJdlosophiques et théo
logiques est suivi de trois ou quatre volumes de 

Lettres diverses, où l'on trouve un assez grand 

nombre de lettres de direction. 

Dans un mot de Vauteur, sorte de préface de 

ces œuvres complètes, le Cardinal dit : ce J'avoue 

« que, semblable à bien d'autres, j 'ai toujours dé-

« siré quelques années de repos et de solitude, 

« afin de revoir mes divers écrits à loisir, mais le 

« temps s'envole, la vieillesse vient, et le repos ne 

« vient pas. Il faut donc que je me résigne à une 

« révision rapide, quoique attentive, de ce que j ' a i 



« publié jusqu'ici. Après tout, cette sorte de révi-

« sion est peut-être la meilleure. Dans les livres 

« remaniés avec trop de soin, la pensée est ordi-

« nairement rendue d'une manière moins vive et 

« moins vivante que dans les œuvres de premier 

a jet. Et puis, tous, nous sommes disposes à mieux 

« accueillir la vérité, lorsqu'elle se présente vêtue 

« sans recherche, et parfois même dans un certain 

« négligé. Faits pour elle, nous la voulons pour 

« elle-même, sans prendre garde à son costume. 

« Les plus magnifiques ornements, d'ailleurs, n'a-

« joutent rien à sa beauté, et ne peuvent augmen

te ter l'éclat qui lui est propre. Cette pensée con

te sole tous ceux qui n'écrivent pas pour écrire, 

« mais pour servir les âmes. » 

Nous croyons pouvoir ajouter, comme éditeur, 

que ce que le Cardinal vient de dire ne Ta cepen

dant pas empêché, en revoyant ses écrits, d'y faire 

des milliers de modifications, et de nous déclarer 

un jour qu'arrivé à l'âge de près de soixante-dix 

ans, il ne signerait de bon cœur les écrits de sa 

jeunesse, et même ceux de son âge mûr, que dans 

la forme où les reproduit l'édition des œuvres 

complètes. 



AVERTISSEMENT 

AUX 

FAMILLES CHRÉTIENNES 
ftUlt PLUSIEURS ERREURS RELATIVES A t 'ÉDUCATlOff 1 • 

Un père de famille fort préoccupé de l'avenir de 
ses enfants, de leur avenir temporel surtout, nous 
disait un jour : Je sais que l'université où j 'ai placé 
le plus jeune de mes fils est l'œuvre de la maçon
nerie, puisque celle-ci vient de la réclamer pour sa 
fille avec un sinistre éclat, mais Charles s'y pré
pare au doctorat en philosophie et lettres, et dans 
les cours qu'il fréquente, il n'est pas question de 
religion ; on n'y agite que des problèmes philoso
phiques, historiques et littéraires. Du reste, il 
m'assure que la morale y fait partie du cours de 
philosophie, et je l'entends souvent parler de la 
morale universelle, ce qui ne laisse pas de me ras
surer. Ses deux aînés suivent les cours d'une Uni
versité officielle dont plusieurs professeurs, il est 
vrai, ne sont pas chrétiens, car on m'a lu derniè
rement des passages de leurs œuvres où ils nient 
la Divinité de Jésus-Christ, mais Jules étudie en 
droit, et Paul en médecine, et tous les deux me 

i C'est le titre de l'opuscule que nous avons publié en 
1850, mais dont la pensée est ici plus dévcbppée. 

OPUSC. ton i. 1 
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jurent que leurs maîtres ne font jamais mention 
du christianisme. 

Un autre chef de famille nous disait encore : 
J'élève mis enfants chez moi, et je leur donne 
d'excellents maîtres. J'avoue que ceux-ci n'ont pas 
de foi, et que leur vie n'est guère exemplaire, mais 
ils ne louchent pas à ia foi dans leurs leçons, et 
leurs exemples restent sans influence sur mes fils. 

Qui n'a entendu des affirmations du même genre 
sortir de la bouche de pauvres parents trompes ? Il 
n'est donc pas inutile de faire loucher au doigt les 
erreurs qu'elles renferment. 

Et d'abord , c'est une erreur aux yeux de la 
raison comme aux yeux de la foi, de croire que 
renseignement scientifique, pris dans son ensem
ble, puisse être sans relation avec renseignement 
religieux. La vérité, au contraire, c'est que rensei
gnement scientifique en général est nécessairement 
chrétien ou antichrétien, sans pouvoir se poser clans 
l'isolement, à distance et comme bien loin de la 
religion, au nom d'un respect hypocrite. 

C'est une erreur encore de croire à une sépara
tion possible entre l'instruction morale et l'instruc
tion religieuse. La vérité, au contraire, c'est que si 
l'union n'existe pas entre elles, la lutte y prendra 
nécessairement sa place. 

C'est toujours une erreur de croire que pour 
constituer un système parfait d'éducation, il soit 
suffisant d'unir l'instruction morale et l'instruction 
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religieuse à l'instruction scientifique. La vérité, au 
contraire, c'est que pour achever l'éducation de 
l'homme, il faut une force distincte de Faction 
purement intellectuelle, il faut la puissance morale 
de l'exemple. 

C'est une erreur enfin de croire que 1 éducation 
religieuse implique un enseignement scientifique 
exclusivement donné par les ministres de la reli
gion ; mais c'en est une aussi de supposer que l'in
struction donnée par les laïques, comme la charité 
exercée par les laïques, ou par les institutions de 
l'Etat, soient des forces sociales destinées à rem
placer l'action désormais superflue de l'Eglise dans 
la sphère de l'enseignement et des bonnes œuvres. 

Examinons successivement ces diverses erreurs : 

I. 

C'est une erreur, avons-nous dit, de croire que 
l'instruction en général, que l'enseignement scien
tifique à ses trois degrés, élémentaire, moyen et 
supérieur, puisse être sans relation avec la religion, 
ou qu'on puisse le donner en faisant abstraction de 
la question religieuse; la vérité, au contraire, c'est 
qu'il est impossible de le poser ainsi à l'écart, et 
qu'il sera toujours, et nécessairement, ou chrétien 
ou anlicbréticn. 

Nous le disons de l'instruction en général, de 
l'enseignement scientifique dans son ensemble, 
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parce qu'il est des branches de renseignement qui 
ne touchent pas nécessairement à la religion, du 
moins par leur superficie. Certes, parmi les ques
tions que réveille l'étude des langues, par exemple, 
il en est de profondément religieuses, mais cette 
étude, dans ce qu'elle a de grammatical et de pure
ment technique, n'exige pas qu'on aborde ces gran
des questions. II en est de même-des mathéma
tiques, car si l'ignorance seule peut méconnaître les 
relations fondamentales des vérités mathématiques 
avec les vérités métaphysiques, et avec les vérités 
divines manifestées par la révélation, comme le 
prouvent les travaux et les immortelles découvertes 
deKcpplcr, il n'en est pas moins vrai que l'on peut 
parcourir le cours des sciences exactes, sans qu'on 
V fasse nécessairement mention de ces relations 
ravissantes. Mais si ces branches de l'enseignement 
ne louchent à la question religieuse que par leurs 
profondes racines, la plupart des autres, la philo
sophie, les lettres, l'histoire, le droit public et 
privé, les sciences naturelles et la médecine, en un 
mot, l'étude de l'homme et du monde, de la nature 
et de la société, des doctrines et des faits, se trouve 
invinciblement mêlée à l'étude de la religion. Ceux 
qui l'oublient confondent la vérité et la fable, la 
religion et les religions, le christianisme qui em
brasse tous les temps, avec ses altérations à diver
ses époques, et prouvent par là même qu'ils igno
rent ce qui distingue la foi catholique de toutes les 
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erreurs religieuses, c'est-à-dire ses indestructibles 
liens avec la raison, avec la nature et avec l'histoire. 

Je dis d'abord ses indestructibles liens avec la 
raison, parce qu'il est impossible de respecter les 
droits de la raison et de se soumettre aux devoirs 
qu'elle impose, sans rechercher ce qu'il faut penser 
de la foi catholique* Pourquoi ? Parce que c'est à 
la raison que la révélation de Jésus-Christ s'adresse 
par l'autorité vivante qui la perpétue, et que c'est 
à la raison qu'elle prétend prouver clairement son 
origine. Il faut bien distinguer ici la vérité de la 
révélation, des vérités révélées : celles-ci sont supé
rieures à la raison, et malgré l'admirable lumière 
qu'elles répandent sur tout ce qui intéresse l'esprit 
humain, elles ne peuvent être saisies en cette vie par 
tous leurs côtés avec évidence. ; mais celle-là peut 
l'être, car la vérité de la révélation est évidente par 
les faits mêmes qui la prouvent incontestablement 
divine. La vérité de la révélation, c'est-à-dire du 
fait de la révélation et de ses caractères positive
ment divins qui sont des faits à leur tour, est donc 
une question de raison, une qucstion.de science, 
et quiconque passe à ce lé de ce fait sans le regar
der, quiconque passe à côté de ce fait immense qui 
touche à tout, à tous les temps et à toutes les 
grandes choses du monde moral, sans s'arrêter 
pour le considérer avec une avide attention, loin 
de prouver qu'il aime la science, prouve au con
traire qu'il en a peur. 

http://qucstion.de


J'ai dit encore que ce qui distingue la vérité 
religieuse de toutes les erreurs, ce sont ses indestruc
tibles liens avec la nature et avec l'histoire. Il est 
impossible, en effet, de toucher à la science de la 
nature ou à la science de l'histoire, sans rencon
trer aussitôt la religion, et cela est si vrai, que 
quiconque prétend faire abstraction du christia
nisme dans ces deux sphères des connaissances 
humaines, n'en (ait réellement pas abstraction, 
mais en nie par là même implicitement ou indirec
tement l'origine et la portée. 

Du reste, cette négation indirecte, purement 
tacite , ne saurait rester telle. Nous allons le 
reconnaître avec une évidence qui confond les pré
tentions contraires, très-peu scientifiques à coup 
sûr, sinon simulées. 

L'enfant apprend l'histoire de la création. Le 
jeune homme en vérifie plus tard l'admirable har
monie avec les faits observés par la science1 astro
nomique, géologique et naturelle ; ou bien il en 
fait l'objet de ses railleries, sur la parole d'un 
maître ou d'un auteur qui n'a rien appris depuis les 

i Les vérités révélées n'ont pas besoin de celte vérification 
pour être certaines. E:lcs le sou^ par cela seul qu'elles sont 
révélées de Dieu. Et nous sommes certains de leur révéla
tion par les faits éclatants qu'on appelle motifs de crédi
bilité. Mais si Ja vérification dont- nous parlons n'est pas 
l'objet de la foi, ni môme de la science de la vérité de la foi, 
elle l'est de la pleine science des vérités de la foi, science 
admirable qui touche à toutes les autres. 
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plaisanteries de Voltaire, spirituelles au point de 
vue de la littérature, mais parfaitement niaises au 
point de vue de la science. 

L'enfant apprend les noms des anciens peuples, 
et ceux des pères des nations jusqu'à l'origine du 
genre humain. Le jeune homme scrute la science 
qui démontre l'unité de notre espèce, les sources 
des races, la fermeté de la chronologie biblique ; 
ou bien il apprend à compter pour rien la mémoire 
historique du monde, pour donner la préférence 
aux rêves des Indiens ou aux fables des Chinois, 
malgré le témoignage que ces fables et ces rêves 
eux-mêmes rendent à la grande vérité dont ils 
sont la manifeste altération, l'incontestable contre-
épreuve. 

L'enfant parcourt des yeux la Mappemonde, et 
s'instruit des différentes religions des peuples. Le 
jeune homme étudie les causes de ces variations, 
suit le grand fleuve de la vérité primitive en con
statant la dérivation des erreurs qui se perdent avec 
les siècles, et voit l'unité de la vérité comme il a 
vu l'unité de l'humanité ; ou bien on lui apprend 
à méconnaître avec Volney cette unité divine où 
elle est, à la chercher où elle n'est pas, et à nier 
le type original et divin, à cause de la ressemblance 
défectueuse des copies faites de main d'homme. 

L'enfant apprend l'abrégé de l'histoire de l'Eglise. 
Plus tard le jeune homme sera, scion ses auteurs et 
ses maîtres, pour ou contre l'action de cette Eglise. 
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Il la verra éminemment civilisatrice, abolissant l'es
clavage sans violence et sans clameurs, adoucissant 
les mœurs, réhabilitant les faibles, la femme, l'en
fant, le pauvre, les petits ; soutenant de ses mains 
victorieuses la base de tout progrès social,la famille 
appuyée elle-même sur l'unité et la sainteté du ma
riage ; défendant la grande condition de la société 
moderne, la distinction des deux puissances, et 
protégeant par sa parole que rien n'enchaîne, tous 
les droits contre toutes les tyrannies ; ou bien il 
jugera tout au point de vue de l'école historique 
qui s'en va, école si catégoriquement, mais si véri-
diqueincntdéfînie : Laconjuvation contre les faits. 
On lui apprendra donc à faire de la philosophie de 
l'histoire, comme Augustin et Bossuct, ou comme 
Voltaire et Gibbon, ou comme les éclectiques mo
dernes qui n'ont qu'une pensée flottante, c'est-à-
dire qui n'en ont pas. 

Est-il nécessaire de démontrer plus longuement 
que la prétention d'organiser un système d'enseigne
ment où il ne serait pas formulé d'avis sur la question 
religieuse est une prétention illusoire ? Faut-il le 
faire encore en rappclantla nature d'autres branches 
essentielles de renseignement ? Faut-i! constater 
que la philosophie, par exemple, c'est-à-dire la 
science de Dieu, de l'homme et du monde moral, 
ne peut se taire sur le christianisme sans niaiserie 
ou sans mauvaise foi ? Faut-il prouver que l'étude 
des lettres et des arts ne sera plus qu'un culte 
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fanatique de l'antiquité païenne, qu'une sorte de 
fétichisme à l'égard des écrivains et des artistes 
grecs et romains, si Ton y fait abstraction des 
grandes œuvres du génie chrétien, soit dans le 
monde antique du christianisme primitif, soit dans 
le monde moderne qui est lui-même l'œuvre du 
christianisme accompli par l'incarnation ? Faut-il 
insister enfin sur l'absurdité d'un système d'ensei
gnement où l'histoire profane et l'histoire reli
gieuse seraient considérées comme indépendantes 
Tune de l'autre, et faut-il faire voir que l'histoire 
religieuse est l'âme même de l'histoire profane, 
le vrai fond de l'histoire de l'humanité ; que les 
diverses civilisations sont caractérisées par les 
croyances ; qu'il est impossible de définir ce qui 
dislingue le monde moderne du monde antique sans 
mettre en regard le paganisme et le christianisme ; 
que le tableau de l'enfantement même du monde 
moderne n est que celui de la lutte des premiers 
siècles de l'Eglise contre l'empire de la force; que 
pour se taire sur la question religieuse, il faudrait 
passer sous silence toutes les grandes époques de 
l'histoire : le moyen Age où l'Eglise discipline les 
barbares, les élève, les civilise : le seizième siècle 
où elle résiste au protestantisme qui tente de rame
ner le droit païen avec l'empire de l'homme seul ; 
le dix-huitième où cet empire reprend sa place dans 
le monde pour recommencer la lutte des premiers 
temps; l'histoire contemporaine enfin où la question 
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religieuse domine tellement toutes les autres, qu'il 
suffit de se placer au point de vue religieux pour 
se rendre compte de l'esprit qui met tous les partis 
en mouvement ? 

Et cependant il est encore des esprits qui se 
croient plus éclaires que les autres, parce qu'ils 
demandent le siienec de renseignement en matière 
de religion ? D'autres, moins étrangers aux choses 
qu'ils prétendent régler, se bornent à réclamer ce 
qu'ils appellent l'impartialité religieuse dans l'ensei
gnement. Mais celte impartialité qu'ils réclament 
n'est pas l'impartialité historique à 1 égard des hom
mes fidèles ou infidèles : c'esl l'impartialité à 1 égard 
des doctrines elles-mêmes, c'est-à-dire à l'égard de 
ce qui intéresse fondamentalement l'esprit et le 
cœur de l'homme, la paix, la liberté, le progrès 
des âmes et du monde. Or, l'impartialité en fait de 
doctrines, c'est le doute, le doute que l'on com
prend à l'égard des systèmes encore en quaran
taine, encore à l'épreuve, mais qui est un non-
sens à l'égard du christianisme, à l'égard d'une 
doctrine éprouvée depuis deux mille ou plutôt six 
mille ans, et sur laquelle il faut, quand on monte 
dans une chaire d'enseignement, savoir dire oui ou 
non sans hésiter. Celui qui doute, ici, ne doit pas 
enseigner, mais s'instruire. 

Le doute, le scepticisme en religion n'est qu'une 
maladie intellectuelle. L'homme est une intelli
gence, un être doué de raison pour se déterminer 
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dans sa conduite, non par 1 aveugle instinct, mais 
par le libre choix d'une volonté éclairée elle-même 
par la vue d'une fin préconçue. Or, la religion n'est 
que la science de la fin dernière de l'homme, de la 
fin même de la vie. Pour que l'homme eût ici le 
droit de rester dans le doute, il faudrait donc qu'il 
eût celui de vivre sans savoir pourquoi, c'est-à-
dire de vivre sans raison, de ne pas vivre en 
homme. Et voilà pourtant le droit revendiqué par 
des esprits qui s'appellent .rationalistes ! Ce pré
tendu droit n'est en réalité qu'un réve d'esprits 
malades, une véritable infirmité morale qui prive 
non-seulement l'homme de la vue de sa fin et 
de la loi de sa vie, mais aussi de la vue de la fin 
de l'humanité et de la loi qui régit sa marche, qui 
rend raison de ses progrès, qui explique ses haltes, 
ses égarements et ses chutes. Sans cette vue cepen
dant, qu'est-ce que l'histoire du monde ? J/insigni-
fiant tableau d'une fourmilière d'hommes se dis
putant de siècle en siècle les grains de sable qu'on 
appelle les empires. 11 est évident que pour en faire 
une science, il faut connaître la loi providentielle 
qui domine les mouvements de la liberté humaine, 
loi que les nations suivent ou violent à leur gré, 
mais sans pouvoir échapper aux conséquences de 
leur choix. Se taire sur cette loi, ou la traiter 
comme une énigme, ce n'est pas de l'impartialité 
religieuse, c'est tout simplement du scepticisme, 
c'est-à-dire de l'ignorance ou de l'irréligion. 
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IL 

Ce que nous venons de dire de la science en 
général, est également vrai, et même à plus forte 
raison, de la science morale en particulier, c'est-à-
dire que si celle-ci n'est pas chrétienne, elle sera 
antichréiienne et le sera nécessairement. 

La morale est la science du devoir ; la sphère 
du devoir comprend l'ordre entier de nos obliga
tions envers Dieu, envers nous-mêmes et envers 
nos frères ; et c'est sous ce triple rapport qu'en 
prétendant au droit de faire abstraction du chris
tianisme, l'enseignement moral renie par là même 
le christianisme. 

Mais pourquoi, dira-l-on, pourquoi la morale 
naturelle (qui comprend la religion naturelle) ne 
pcut-cHe faire abstraction de la foi chrétienne sans 
être antichréiienne ? 

Elle ne peut pas pour deux raisons fondamen
tales ; 

La première, parce que le christianisme ensei
gne que la nature humaine n'est plus dans l'état 
où Dieu l'avait créée, mais dans un état de dé
chéance ; qu'elle est cruellement blessée par 
sa chute xj que Vesprit de l'homme a été rem
pli de ténèbres et sa volonté inclinée au malz^ 
de sorte que la lumière de sa raison s'est aj-

\ Allocut. de S. S. Pie IX, du 9 déc. 185*. 
2lbid. 
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faiblie1 en même temps que la puissance de sa 
volonté ; et que la raison par conséquent a désor
mais besoin de la lumière do la révélation pour 
connaître pleinement et certainement tout l'ordre 
moral naturel lui-même, comme la volonté .a dé
sormais besoin du remède ou du secours réparateur 
de la grâce pour accomplir aussi toute la loi natu
relle. La science morale qui prétendrait ici se suf
fire à elle-même serait donc deux fois antichré
tienne, et par rapport à la connaissance de la loi 
morale, et par rapport à la connaissance et à la 
possession des moyens de la suivre. Elle serait en 
même temps irrationnelle, parce que c'est la raison 
qui constate le besoin d'une lumière supérieure à 
la sienne pour résoudre les questions morales 
qu'elle pose elle-même et ne résout pas ; et que 
c'est elle encore qui reconnaît à ses caractères la 
lumière divine qui vient les résoudre. 

La seconde raison qui défend à la morale de 
faire abstraction de la révélation, si elle ne veut 
pas être antichrétienne, c'est que le christianisme 
enseigne que l'homme n'a pas été créé seulement 
pour atteindre sa fin propre et naturelle, ou pour 
jouir pleinement de sa vie intellectuelle et morale, 
mais que sa destinée est plus haute, qu'elle est 
surnaturelle, et qu'il est appelé à la participation 
de la vie incréée de Dieu même, destinée ineffable 
à laquelle il fut rappelé dès l'origine, aussitôt 

i Ibid. 
or use. 7 o u i. 2 
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après sa chute, par la grâce de la rédemption. La 
morale qui prétendrait se borner à nous parler de 
notre fin naturelle et de la loi qui répond à cette 
fin, revendiquant ainsi le droit de se taire sur 
notre destinée supérieure et sur la loi qui corres
pond à cette destinée, serait donc par là même 
antichrétienne. Elle serait en même temps irra
tionnelle, puisque la raison défend à l'homme de 
faire abstraction des bienfaits positifs de Dieu, et 
de tourner le dos à la lumière qui les lui révèle. 
L'ordre naturel et l'ordre surnaturel étant insépa
rablement unis par la volonté de Dieu, et cette 
union étant manifeste à la raison par la lumière de 
la révélation, la rai&on n'a pas le droit de repous
ser cette lumière, de séparer ce que Dieu a uni, 
d'embrasser une partie de l'ordre de la Providence, 
et de se passer de l'autre. 

Mais il faut mieux pénétrer encore ces deux rai
sons fonJamcntales. Voici de simples et profondes 
paroles qui nous y convient : 

« La droite raison, dit l'auteur de l'imitation, 
la droite raison naturelle est en nous comme une 
étincelle cachée sous la cendre. Elle conserve 
encore au milieu d'épaisses ténèbres le discerne
ment du bien et du mal, mais elle est dans l'im
puissance d'exécuter tout ce qu'elle approuve, et ne 
jouit plus de la pleine lumière de la vérité, ni de 
la pleine pureté de ses affections1. » 

l Imit. 1. 3, c. 55. 
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Oui, tout le monde le sait ; mais si la raison ne 
discerne plus le bien du mal qu'à travers d'épaisses 
ténèbres, si elle ne jouit plus de la pleine lumière 
de la vérité, que deviendra la loi morale ? que 
deviendra la certitude du devoir sans la certitude 
de la vérité qui seule est la base du devoir? Vous 
me dites en vous faisant à votre insu l'écho de la 
révélation chrétienne : Aimez Dieu par-dessus 
tout, et tous les hommes comme vos frèrescar 
c9est là toute la loi, et vous dites très-bien, mais 
si je ne connais Dieu qu'à peine, si je ne l'aperçois 
qu'à travers d'épaisses ténèbres, si sa nature me 
paraît un profond mystère, et sa volonté à mon 
égard une redoutable question, comment ferai-jc 
pour l'aimer par-dessus toutes choses? Votre con
science ne vous dit-elle pas ce que l'histoire atteste 
et ce que le christianisme enseigne : l'impuissance 
où se trouve la raison réduite à ses propres forces 
de nous donner sur Dieu, sur la nature, la puis
sance créatrice, la sagesse, la bonté, l'amour, la 
providence, la justice de Dieu, les notions certai
nes et indubitables1 sans lesquelles le premier et 
le plus grand de tous les devoirs, celui de l'amour 
de Dieu se trouve sans appui ? Ne savez-vous pas, 
que parmi les sages de l'antiquité, il en est jusqu'à 
deux ou trois, Platon, Sénèque et Epictètc, qui 
parlèrent de ce devoir, et encore le premier le fit-il, 
grâce aux traditions de l'Orient où il confesse avoir 

i 2.2. q. 2. a. 4. 
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puisé sa doctrine 1, et les deux autres, grâce au 
retentissement de la prédication chrétienne qui 

redisait au monde la parole primitive en l'accom

plissant 2 . Mais aucun d'eux n'a indiqué le moyen 

de remplir ce devoir, d'arriver à l'accomplissement 

de celte première des lois ; aucun n'a demandé à 
Dieu de l'aimer et le suivre, scion l'observation 

profonde et décisive de Pascal ; aucun n'a dit aux 
hommes : Dieu donne l'esprit d'amour à ceux qui 
le demandent : Dabit spiritum bonum petentibus 
se*. Les philosophies qui se sont séparées de la 
révélation ne se sont-elles pas trompées toutes sur 

Dieu, et dans les temps anciens, et dans les temps 

modernes? Mais faut-il, pour se convaincre ici de 

l'infirmité de la raison, recourir à l'histoire an

cienne ou à l'histoire contemporaine des égare

ments de l'esprit humain ? La raison, dès qu'elle 
rentre en elle-même, n'en trouve-t-ellc pas la 

preuve dans son propre fond ? Ne lui suffil-il pas 

de s'interroger de bonne foi pour savoir qu'en cette 

1 Le Christ et les anlcch 1.2. 
2 Sénèque était en correspondance suivie avec son beau-

frèm Portion Festus, ce jrouvernour de Césaréo devant le
quel saint Paul, en qualité de citoyen romain, en appela à 
César, et qui, sur cet apj>H, envoya l'apôtre rt Rome. L'uni
vers suit que la parole de saint Paul pénétra jusqu'au palais 
de Néron dont Sénèquo avait été le précepteur. —Kpictôte 
était lVscIave d'un affranchi de Néron, et mourut sous 
Marc-Aurèlc. 

3 Luc. XI, 13. 
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2 . 

matière, elle n'a pas plus de certitude que n'en 
curent, sans la révélation, Platon, saint Augustin, 
saint Thomas, et tant d'autres grands hommes 
dont nous avons les exemples et les aveux ? Com
ment ! la notion de la puissance créatrice sans la
quelle on n'a de Dieu que des idées misérables et 
fausses, a manqué aux plus forts des sages du pa
ganisme, et vous croiriez avec M. Jules Simon, 
M. Saisset, et quelques autres ingrats, vous croi
riez en être pourvu par votre propre force, indé
pendamment de la lumière de la révélation ? 

Le premier des devoirs, la première des lois 
morales a donc le besoin de la révélation pour ne 
pas redevenir une question, au lieu de rester la 
première des lois. 

Il en est de même de la seconde qui comprend 
toutes les autres. L'on ne peut, en effet, m'imposcr 
l'obligation d'aimer tous les hommes comme mes 
semblables, comme mes frères, d aimer d'un véri
table amour de fraternité les hommes de toutes les 
races, et chacun d'eux comme moi-même, si j 'ai 
le droit de douter qu'ils soient en effet mes frères 
de la grande famille humaine, si j 'ai le droit de 
contester l'unité du genre humain. Un poète qui 
veut être philosophe 1, disait dernièrement dans 
une lettre reproduite par les journaux sur la ques
tion de l'esclavage, que la controverse relative à 
l'unité de l'espèce humaine ne devait pas empê-

4 M. Victor Hugo. 



— 18 — 

cher tous les hommes de se considérer comme 
frères, puisque, dans tous les cas, ils auraient le 
même Dieu pour père. Mais toutes les créatures 
sont, en ce sens, nos frères et nos sœurs, comme 
les appelait saint François d'Assise, et nul cepen
dant n'oserait faire à l'homme une loi d aimer et 
de traiter les plantes et les bêles comme lui-même. 

La science, il est vrai, la pleine science du 
moins, parle comme la révélation sur l'unité du 
genre humain, mais l'immense généralité des 
hommes n'a ni le temps, ni la volonté, ni les dis
positions requises, pour se mettre en possession de 
cette science dont les plus illustres écrivains, nous 
venons de le voir, restent etix-mémes dépourvus. 

La révélation, la parole de Dieu qui vient à nous 
la première, est donc nécessaire aussi pour don
ner un fondement sûr à la grande loi qui résume 
toutes les autres, à la loi de la charité, de la fra
ternité humaine, et sans ce divin enseignement, 
j'aurais le droitdc penser comme Aristotc et comme 
Platon sur l'infériorité naturelle de certaines ra
ces, et de croire comme eux à 1 existence d'hommes 
destinés à l'esclavage par leur nature même 1 . 

Mais ce n'est pas seulement la vérité sur la na
ture de Dieu et sur la nature de l'homme, ce n'est 
pas seulement cette double base nécessaire de la 
morale, qui se trouve ébranlée pour quiconque 

i V. leurs paroles citées par Balmès dans la Civilisation 
européenne. 
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fait abstraction de la révélation, ee sont encore 
d'autres vérités également nécessaires à la science 
du devoir. 

Que deviendrait, en effet, la loi morale, si elle 
était dépourvue de sanction suffisante? Que de
viendraient ses prescriptions, si elles notaient ap
puyées sur des motifs assez efficaces pour les faire 
accomplir?Mais ces motifs de crainte, d'espérance 
et d'amour, où les puiserons-nous sinon dans les 
vérités éternelles, dans la divine lumière répandue 
par la foi sur nos fins dernières ? Ce que nous 
avons à craindre si nous résistons à la loi, ce que 
nous avons à espérer si nous l'accomplissons par 
amour, c'est-à-dire la plénitude même de l'amour 
réservée au ciel à ceux qui ont commencé à aimer 
Dieu sur la terre, tout cela n'est perçu et goûté 
qu'en germe dans la vie présente, et doit se déve
lopper, s'achever et subsister dans la vie future ; 
tout cela est encore invisible par conséquent, du 
moins dans ses immenses résultats, dans ses éter
nelles conséquences. Eh bien ! encore une fois, la 
lumière dont nous jouissons sur cet invisible ave
nir est si faible, que si les vérités divines que notre 
raison ne saisit plus qu'imparfaitement par sa lu
mière naturelle, ne nous étaient manifestées plus 
clairement, plus complètement, plus certainement, 
par la lumière de la révélation, avec les vérités 
plus sublimes encore que la révélation seule nous 
fait connaître, notre crainte de la justice de Dieu 
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serait bien faible à son tour, etnotre espérance res
terait privée de l'inébranlable fondement dont elle 
a besoin, parce que nous n'aurions plus sur les 
biens futurs et invisibles ta certitude divine que 
nous donne la foi à l'infaillible parole de Dieu : 
Fuies sperandarum substantia rcrum, argumen
tant non apparentium1. 

Voulez-vous voir clairement, et par un fait dé
cisif, qu'en se déclarant indépendant de la d é l a 
tion, l'enseignement moral se prive de sanction 
efficace ? Voyez ce qui se passe tous les jours sous 
vos yeux : n'est-ce pas le désir de céder sans trou
ble aux exigences de la nature révoltée contre 
l'ordre, qui porte tant d'aines à chercher des rai
sons contre la vérité de la foi ? N'est-ce pas ce désir 
qui fait préférer aux enseignements positifs de la 
révélation sur la vie future, une attente plus vague 
de l'avenir, une doctrine ou plutôt des doctrines 
plus souples à se modifier selon l'intérêt des pas
sions ? N'est ce pas ce désir qui fait craindre la 
lumière, et qui fait aimer le doute où l'on espère se 
dérober à l'éclat importun de la vérité P Les hom
mes, dit l'Evangile, ont préfère les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs œuvres étaient mau
vaises, et c'est ce qui rend inexcusable leur in
crédulité volontaire : Qui non crédit, jam judi-
catus est; hoc est autem judicium : quia lux 
venit in mundum, et dilexerunt homines magis 

i Hebr. c. 2. 
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tenebras quam lucem : erant enim eorum mala 
opéra1. 

Mais si les vérités naturelles sur Dieu et sa jus
tice, vérités que la raison peut cependant attein
dre par sa propre lumière, doivent être positive
ment révélées elles-mêmes pour être saisies facile
ment, pleinement, sûrement, par cette raison 
défaillante dans les choses divines, multum defi-
tiens in divinisa que sera-ce des vérités que la 
raison ne peut atîeindre par elle-même, et qui ne 
sont cependant pas moins nécessaires à la morale 
pour donner un fondement solide aux devoirs in
séparables de la condition positive de notre nature? 

Quelle peut être, en cflet, J a base ou la raison 
du grand devoir de la lutte contre la concupiscen
ce, s'il est vrai qu'ayant encore la discernement 
du bien et du mal, la raison soit dans / W U I S S A Î S C E 

d'exécuter tout ce qu'elle A P ? U O U \ E 3 ? Si vous ne 
m'indiquez pas la source de la révolte des pas
sions, de cette révolte contre la nature intelli
gente de l'homme, selon le mot de saint Thomas 4, 

1 Joan. m , 18-19. 
2 2. 2. q. 2. a. 4. 
3 Imit. loc, sup. cit. 
4 Aliquid potest esse naturale hotnini dupliciter : uno 

modo in quantum est animal, et sic naturale est ci quod 
concupiscihilis feratur in delectabile sceunduin sensum, 
communiter loquendo ; alio modo in quantum <st homo, ici 
est animal rationafa, et sic naturale est ei quod concupisci
hilis feratur in deleelabile seusus secundum ordinem ratio-
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si vous no me dites pas en même temps d'où vient 
la mystérieuse impuissance de cette nature à exé
cuter ce qu'elle approuve, et à réprimer ce qu'elle 
condamne, d'où vient ce désordre moral, ce mal 
profond qui s'est comme identifié avec nous, et 
surtout quel remède nous est offert pour en triom
pher, comment pourrez-vous jamais me convaincre 
de l'obligation où je suis de le combattre ? Et ce
pendant, l'histoire de tous les siècles et de toutes 
les consciences s'accorde pour constater ici l'im
puissance où est la raison humaine d'indiquer la 
source de ce mal et son remède. La révélation 
seule nous les fait connaître l'une et l'autre, et la 
révélation seule est capable de nous les découvrir, 
parce que ce mal résulte lui-même de la rupture 
du lien établi primitivement par le Créateur entre 
la vie naturelle et la vie surnaturelle de l'homme, 
et que le remède d'un pareil mal doit être par 
conséquent d'un ordre supérieur à la nature. L'in
struction morale qui veut faire abstraction de l'in
struction religieuse, est donc antichréiienne par 
cela seul qu'elle suppose possible à l'homme l'ac
complissement parfait de la loi morale sans la 
grâce réparatrice de notre nature, et sans les moy
ens divinement établis pour nous la communiquer. 

nis. Concupiscentia ergo per quam prona est vis concupisci-
bilis ut feratur in delectabile praler ordinem rationis, est 
con'ra na tarant hominis in quantum est homo, et ita pertinet 
ad peccatum originale. (Quœst. dispt. De malo. q. 4. a. 2. 
Ad. I.) 
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Ce que nous disons du devoir de la lutte, nous 

le disons aussi de celui de l'expiation, du devoir de 
la patience dans la douleur et de la résignation 
dans la mort : ce devoir restera sans appui, si vous 
nVn donnez pas la raison, et si vous n'indiquez 
pas en même temps le moyen de l'accomplir. Mais 
cette raison et co moyen, vous ne les trouverez 
nulle part en dehors de la grande vérité révélée ou 
du dogme de la chute, du sacrifice de Jésus-
Christ, et de la grâce de la rédemption. Faites 
disparaître la vérité de ce grand sacrifice, enlevez 
aux hommes la foi à la rédemption qui fut l'attente 
de tous les siècles et qui reste la source de la vie 
de l'humanité, ôtcz-leur la vue de la croix, de sa 
nécessité, de son prix, de sa force expiatricc et 
méritoire, de ses fruits éternels, et je vous défie 
de leur donner la raison ou l'intelligence de la 
douleur et de la mort, je vous défie de leur donner 
la force qui transfigure l'un et l'autre par la pa
tience, l'espérance et l'amour. Un célèbre historien 
qui ne s'était jamais sérieusement occupé des 
grandes questions religieuses, entrevit la vérité 
que nous constatons lorsqu'il écrivit après 1848 : 
« Celte puissante religion qu'on appelle le chris
tianisme, exerce sur le monde une domination 
continue, et elle le doit, entre autres motifs, à un 
avantage que seule clic a possédé entre les reli
gions. Cet avantage, savez-vous quel il est? C'est 
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d'avoir donné un sens à la douleur 1 . Que M. 
Thicrs y regarde de plus près, et il verra que le 
christianisme n'a pas donné un sens à la douleur, 
mais qu'il a révélé le sens de la douleur, qu'il en 
a dévoilé l'origine et le but, en nous communi
quant en même temps la grâce de la rendre fécon
de. Aussi, est-ce parce qu'on a prétendu pouvoir 
se passer de la vérité révélée dans le gouvernement 
des hommes et des nations, que l'on rencontre 
aujourd'hui tant d'esprits révoltés, non-seulement 
contre fa foi, mais contre la raison, et révoltés 
contre la raison parce qu'ils le sont contre la foi ; 
tant de rêveurs méditant l'abolition de la souffran
ce, maudissant la patience et la résignation, et 
semblables au larron impénitent, blasphémant 
Dieu et sa justice, parce qu'ils ferment les yeux à 
la lumière de la croix, parce qu'ils rejettent la foi, 
l'espérance et la charité. 

Que cette vérité ne nous échappe donc plus : 
Sans la grâce, sans une force surnaturelle qui leur 
vienne en aide, les vertus naturelles laissées à 
elles-mêmes, ne résistent pa<% aux obstacles des 
passions, aux épreuves de la vie et de la mort. 
Nous en avons donné la raison, mais il faut la 
saisir encore par un autre côté, ou d'une autre 
manière, pour convaincre une dernière fois l'ensei
gnement moral qui fait abstraction de la révéla
tion, d'être nécessairement antichrétien. 

4 M. Thiers, lie la propriété, etc. 
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Les vertus sur lesquelles roule tout Tordre mo
ral, et que Ton appelle pour cette raison vertus 
cardinales, sont la prudence, la justice, la force et 
la tempérance. La prudence règle l'intelligence et 
nous fait connaître la voie de la vérité, la voie de 

4 

l'ordre ; la justice règle la volonté et nous fait sui
vre celte voie : facit veritatem ; la force et la tem 
pérance règlent les passions ; la première, en nous 
faisant vaincre la crainte des obstacles qui s'oppo
sent à notre marche dans la voie du devoir ; la 
seconde, en mettant un frein à la triple concupis
cence qui nous attire dans la voie contraire. 

Eh bien ! ce sont précisément ces vertus qui sont 
devenues infirmes avec les puissances de l'âme 
auxquelles elles appartiennent. Ce sont elles qui 
se trouvent désormais incapables d'atteindre plei
nement leur objet sans la grâce, sans le secours 
divin surnaturellcment offert à nos puissances, ou 
plutôt à nos infirmités. Ce sont elles qui, sans les 
vertus théologales, sans la foi, sans l'espérance, 
sans la charité divine, sont insuffisantes à nous 
faire vivre de la vie qui nous est positivement des
tinée par la Providence. 

Parents chrétiens, vous confiez vos enfants à 
des maîtres qui parlent beaucoup d'honneur, d'hon
nêteté, de morale, et même de morale universelle, 
mais qui sont attentifs à se taire sur la nécessité de 
la grâce et de la prière qui l'attire. Eh bien ! écou
tez encore une fois renseignement du christianisme 

OPUSC. TOHE i* 3* 
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H . 2. q. 109. a. 2. 

sur cette question de vie et de mort pour les âmes 
dont vous répondrez devant Dieu : 

Est-il donc vrai que les vertus morales, les ver
tus naturelles, celles qui font i'honnêîc homme, 
soient désormais impuissantes à se soutenir dans 
leur intégrité sans la grâce? 

Oui, répond le grand et sur organe de la science 
de la raison et de la foi, saint Thomas d'Aquin, 
oui, car si « l'homme dans l'étal de nature intégre, 
n'avait besoin de la grâce, ou d'une vertu gratuite 
surajoutée à la vertu de sa nature que pour une 
chose, pour faire et vouloir le bien surnaturel ; 
dans l'état de nature corrompue, il en a besoin 
pour deux choses : pour être guéri de la blessure 
que lui a faite le péché, et pour faire ensuite le 
bien d'une vertu surnaturelle et méritoire 1. » 
L'accomplissement de toute la loi naturelle primi
tivement possible à l'homme par les seules forces 
de sa nature, ne l'est donc plus depuis la .chute 
que par la force gratuite de la grâce réparatrice : 
Virtute gratuita superaddita virtuti naturœ. 
Il en est de même de la pleine et sûre connais
sance de toutes les vérités de la loi divine natu
relle. Cette connaissance primitivement possible à 
rhomme par la seule lumière naturelle de sa rai
son, ne l'est plus maintenant sans l'aide de la lu
mière surnaturelle de la foi : Nova illustratione 
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superaddita naturali illustration^ , parce que la 
raison est fort défaillante dans les choses divines 2 

depuis que la chute originelle Ta affaiblie3, 11 lui 
est donc maintenant nécessaire que les vérités divi
nes naturelles qu'elle peut encore atteindre 4, lui 
soient cependant surnaturellcment manifestées par 
la révélation, et ainsi proposées à sa foi : superna-
turali inspirai ion e credenda*, afin qu'elle y ad
hère, per modum Jidei*, avec la certitude de la 
foi à l'infaillible parole de Dieu 7 . 

La prudence a donc maintenant besoin de la 
lumière surnaturelle de la foi pour deux choses : 
1° pour atteindre pleinement et sûrement, par la 
foi à la lévélation, son propre objet ou la pleine 
connaissance des devoirs imposés à l'homme par 
l'ordre divin naturel, dans les diverses circonstan
ces de la vie ; £° pour saisir ce qu'elle ne peut nul
lement atteindre sans la foi, la connaissance de 
l'ordre divin surnaturel, des devoirs qu'il implique, 
et des moyens de les remplir. 

La justice a besoin du secours surnaturel de la 
grâce pour deux choses : 1° pour accomplir la loi 
qu'il lui est moralement impossible d'observer plci-

1 l. 2. q. 109, a. 1. 
2 2.2, q.2.a. 4. 
3 Alloc. de S. S. Pie IX, du 9 déc. 1834. 
4 2. 2. q. 2. a. 4. 
8 Summ. philosopliica contra gentes, 1. 1, c. 4. 
6 2. 2. q. 2. a. 4. 
7 Ibid. 
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moment sans ce secours, la loi naturelle fie l'amour 
de Dieu par dessus toutes choses, comme principe 
et fin cie notre nature, et de l'amour du prochain 
comme de nous-mêmes ; 2° pour observer la loi 
qu'il lui est absolument impossible d'accomplir 
sans la vertu surnaturelle de la charité, la grande 
loi de l'amour nue nous devons à l'autour de la 
grâce et de la gloire, et à notre prochain comme à 
l'enfant de Dieu, appelé comme nous à la vie de 
Dieu même. 

La force a besoin du secours surnaturel de la 
grâce pour deux choses : 1° pour nous faire triom
pher entièrement i/e la crainte des difficultés, des 
menaces, des oppositions quelquefois violentes que 
nous pouvons rencontrer dans la voie de la justice 
naturelle, de sorte que nous n'en triomphons plus 
entièrement sans Vespérance de la grâce, per mo-
dum spei, c'est-à-dire par le secours surnaturel ou 
gratuit que nous attendons de celui qui nous for
tifie ; 2° pour nous animer au combat par la vertu 
surnaturelle de l'espérance, en vue de la posses
sion de Dieu même, espérance qui ne confond pas, 
car elle fait descendre dans lame l'amour qui 
s'empare du ciel. 

La tempérance enfin a besoin du secours surna
turel de la grâce pour deux choses : 1° pour nous 
aider à mettre le frein de la raison aux passions 
révoltées en nous contre l'ordre même de la natu
re $2° pour transformer, par la vertu surnaturelle 
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de la pénitence, les souffrances en expiation et 
en sacrifice méritoire de 1 éternelle vie. 

C'est ainsi que les vertus morales ou naturelles 
ont besoin : 1° d'être surnaturellement soutenues 
par la grâce, 2° d être unies aux vertus théologales 
ou surnaturelles ; d abord, pour atteindre pleine
ment leur propre objet; ensuite, pour selcvrr 
jusqu'aux vérités et jusqu'aux biens de l'ordre sur
naturel, celui-ci ayant été positivement uni pour 
nous à l'ordre naturel par la volonté miséricor
dieuse de Dieu, et dans l'état primitif où il a placé 
notre nature, et dans l'état de rédemption où il l'a 
replacée immédiatement après la chute. 

L'expérience, nous l'avons vu tout-à-l'hcure, 
confirmerait ici l'enseignement de la foi, si cet 
enseignement avait besoin de confirmation. Mais il 
faut le mieux voir encore : 

N est-il pas constant que sans la foi, la prudence 
rationnelle n'a la vue ni bien longue, ni bien sûre? 
La raison n est-elle pas la raison parce qu elle 
nous détermine à agir pour de justes fins ? Et ce
pendant, qu'a-t-cllc révélé aux plus sages sur la 
fin même de la vie? Qu'en ont-ils su lorsqu'ils 
ont regardé la fin sans la lumière de la foi? Que 
savent nos modernes panthéistes sur le but de la 
vie humaine? Ennuyé de leurs phrases sonores sur 
le progrès de l'humanité, un académicien fort 
connu de l'Europe comme rédacteur en chef du 
journal des Débats, M. de Sacy leur dit un jour : 
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lo progrès du monde, c'est fort bien, mais je suis 
vieux, et voudricz-vous bien me dire la fin qui 
m'attend 1? Que lui répondraient les grands prê
cheurs de la philosophie positive ? M. Liltré, 
M> Renan, M. Tainc, ne renoncent-ils pas & toute 
recherche de la (in de l'homme, comme à une chose 
tout à fait en-dehors de la portée de IVsprit hu
main-? 11 est donc vrai que les philosophes de nos 
temps, comme ceux des anciens temps dont parle 
saint Thomas, ont besoin de connaître par la lu
mière divine de la révélationt ce que la lumière 
naturelle de la raison peut sans doute nous faire 
connaître, mais sans la clarté et la certitude néces
saires, comme l'indique de nouveau le saint Doc
teur en traitant de la diversité des sciences : « Nt-
hii enim prohibet de eisdem rébus de quibus phi
losophiez disciplina) tractant secundum quod sunt 
cognoscibilia lumine naturalis rationis, etiam 
aliam scientiam tractare secundum quod cognos-
cunlur lumine divinœ revclationis*. » Les déistes 
de nos jours qui se trompent le moins sur ia ques-

l « Je suis vieux et. passablement dégoûté de ce monde, 
dit M. d»* Saev, j'arrive au terme ; ce qui se JMISSO. ici bas, 
tout ce qu'on appelle civilisation, progrès, ne me touche 
plus guère. Que dois-jo croire du monde futur, de Dieu et de 
mon Ame ? VoilA ce qui me louchera toujours, et j'ai liAte 
de l'apprendre . (Journal dos Débats. 3 février 18(51.) » C'est 
dans lo. môme article que M. de Sacy dit avec foi, avec 
science et avec fermeté : Je suis chrétien et catholique. 

* V. notre opuscule sur la Franc-maçonnerie. 
3 1 , p, q. 1, a. 1, 
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4 Joan. XIII, 3*. 

tion de là fin de l'homme, profitent évidemment 
en ingrats, comme nous lavons déjà remarqué, 
des lumières répandues sur le monde par la révé
lation, et ils sont par trop simples de croire que la 
raison seule leur a révélé ce que la raison n'a ré
vélé ni à Platon, ni à Aristotc, ni à Cicéron, pour 
ne citer que trois têtes plus fortes que les leurs. 

N est-il pas constant encore que sans la prière, 
sans la prière qui attire la grâce, l'homme n'ac
complit jamais en vérité toute la loi de justice? 
Rend-il à Dieu ce qu'il doit à Dieu, à l'homme ce 
qu'il doit à l'homme, à lui-même ce qu'il doit à 
lui-même ? Rend-il à Dieu l'amour véritable, celui 
qui accomplit la volonté du Père céleste, qui craint 
de l'offenser, qui souffre de l'avoir offensé, qui dé
sir;* de lui plaire, qui triomphe des obstacles pour 
accomplir ses commandements, qui vit, qui souf
fre, qui meurt pour Celui qu'il aime, comme il en 
a été aimé, selon ce mot qui résume toute la loi 
d'amour : Diligite sicut dilexi1 ? Sans la piété qui 
rend véritablement l'homme enfant de Dieu, 
l'homme rend-il à l'homme ce qu'il doit à tous les 
hommes? Les aime-t-il tous comme ses frères ? Je 
sais que le rationalisme est fécond en plans philan-
tropiques, mais quand il veut les réaliser, où 
Irouve-t-il les frères et les sœurs des pauvres, des 
orphelins, des délaissés, des malades, des infir-



mes, des vieillards ? Je vois bien les mercenaires 
qu'il paie, mais je ne trouve l'amour, le dévoue
ment, la vraie charité, qu'à la source de la foi qui 
agit par la charité : Fides per charitatem opéra-
far x.Enfin, sans la foi, sans la piété, sans la grâce, 
rhomme se rend-il à lui-même ce qu'il se doit en 
toute justice: le respect, comme à l'image vivante 
de Dieu ? Garde-t-il l'empire que Dieu lui a donné, 
le règne de l'esprit sur la chair, de la raison sur 
les sens, par cette force qui s'appelle chasteté, vertu 
que tous admirent, que chacun rougit de perdre, 
mais que nui ne conserve par ses propres forces, 
parce que la révolte ou l'orgueil des sens est le 
juste châtiment de l'orgueil de l'esprit, et que la 
grâce d'être fort contre soi n est donnée qu'à l'hum
ble qui prie. 

Voilà la vraie morale universelle, cest-à-dire 
celle qui embrasse tous les devoirs en donnant les 
moyens de les accomplir. Mais ce n'est pas celle-là 
que veut le rationalisme, ce n'est pas celle-là que 
la franc-maçonnerie prêche comme la seule vraie 
religion. Ce qu'elle entend par morale universelle, 
c'est la morale commune à tous les cultes, c'est la 
loi qu'elle prétend révélée à tous les hommes par 
leur seule conscience Certes, la conscience n'est 
pas sans voix, et quand elle est sincère, clic reste 
un fidèle écho de la révélation divine, mais il n est 
pas vrai qu'elle soit elle-même à elle-même Tunique 

t Galat. V, 6. 
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organe de la vérité. Ce qui est vrai, ee que l'his
toire de tous les temps, de tous les peuples, de tous 
les eultes, prouve à 1 évidence, c'est que jamais la 
loi naturelle n'a été pleinement connue indépen
damment de la révélation primitive et chrétienne. 
La morale universelle des loges, la prétendue reli
gion naturelle du rationalisme, n'a jamais été 
qu'un rêve. A aucune époque, chez aucun peuple, 
chez le plus civilisé comme chez le plus barbare, 
jamais l'homme n'a cru à une religion d'inspiration 
humaine* Toujours et partout il a cru à la révéla
tion, et dès qu'il s'est éloigné de la véritable, il en 
a préféié les restes, les plus vaincs ombres même, 
aux spéculations de la seule sagesse humaine. Oui, 
toujours et partout, sur Dieu, sur la vérité de la 
fin de l'homme, sur la voie qui doit l'y conduire, 
l'homme a voulu entendre Dieu. Jamais le genre 
humain n'a cru à une religion de fabrique hu
maine, jamais il n'a confondu la vérité religieuse 
avec le travail de la science sur la vérité religieuse. 
Le rationalisme résiste donc à l'esprit humain, 
lorsqu'on matière de religion, il prétend le réduire 
à lui-même. Cette résistance toutefois se conçoit 
très-bien : la morale que l'on prétend révélée par 
la conscience humaine seule, la religion naturelle 
que l'on prétend révélée par la raison seule, et qui 
serait ainsi commune à tous les cultes, serait par 
là même une religion facile, une morale accom
modante, car la morale commune à tous les cultes 
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1 V. La Quest. rel. t. i . c. 7. 

se réduit à fort peu de chose. Pour rendre à Dieu 
ce qu'on lui doit selon renseignement du paga
nisme et des lettrés de la Chine, par exemple, il ne 
laut pas un bien grand cœur ; pour rendre aux 
hommes ce qu'on leur doit, selon la doctrine du 
paganisme ancien et moderne, la chose n est pas 
non plus très-difficile, comme on le voit par les 
paroles de Platon et d'Aristofc sur l'esclavage1, et 
comme le prouve surabondamment la cruelle his
toire de la Grèce et de Rome ; pour aimer son pro
chain comme soi-même selon la doctrine judaïque 
(je ne dis pas mosaïque), il ne faut pas étendre 
cet amour au delà de ses coreligionnaires, et nous 
croyons les rationalistes des loges tout au moins 
sympathiques à cette façon d'aimer; pour se rendre 
à soi-même ce que l'on se doit, le respect pratiqué 
par la chasteté, la morale universelle rend aussi la 
chose aisée, puisqu'elle comprend nécessairement 
la morale musulmane, vraie sœur utérine de la 
morale rationaliste, toutes les deux filles de la na
ture déchue. 

Si la religion naturelle du rationalisme n'a ja
mais été qu'un rêve, une révolte contre un fait 
universel et contre le sens commun, la morale 
universelle que l'on prétend être cette religion n'a 
jamais été qu'un mot, et ce mot n'a jamais eu 
qu'un sens à l'oreille du cœur : fais*toi ta loi toi-
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même ; il n'y a de morale que celle qui te platt. 
Voilà où tombent nécessairement ceux qui cessent 
de recourir aux sources divines de la grâce et de 
la vérité. Privés du secours divin qu'ils négligent 
ou qu'ils méprisent, ils cessent bientôt de croire 
à la vertu, parce qu'ils la trouvent impossible, et 
ne croyant plus à la vertu, ils finissent par ne plus 
croire à la loi. De là vient, dirait Bossuet, qu'il y 
a tant d'incrédules. 

Résumons-nous : il est impossible de méconnaî
tre tout ce qu'il y a d'antichrétien dans renseigne
ment d'une morale qui prétend se suffire à elle-
même, qui revendique le droit de faire abstraction 
de la condition deux fois réelle, deux fois positive 
de notre nature, ou de son état de déchéance et de 
rédemption. 11 est impossible aussi de méconnaître 
ce qu'un pareil enseignement moral a d'irration
nel, parce qu'il est de fait que la révélation seule 
donne non-seulement aux simples, mais aux sages 
eux-mêmes, la pleine et sûre connaissance des vé
rités qui sont la base des devoirs. N avons nous pas 
vu qu'elle seule répand sur les questions vraiment 
fondamentales de la morale, sur h s questions prati
ques par excellence(et qui sortent brûlantes de notre 
condition positive), la p'cînc lumière qui seule nous 
donne la raison du grand devoir de la lutte contre 
la concupiscence et les passions révoltées ? N avons-
nous pas vu qu'elle seule nous donne la raison du 
suprême devoir de l'expiation par la douleur et la 
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mort ? Qu'elle seule nous fournit des motifs effica
ces pour accomplir toute la loi, parce qu'elle seule 
appuie clairement et positivement cette loi sur sa 
puissante et divine sanction ? Qu'elle seule enfin 
nous donne le secret de la victoire, en nous mani
festant ics moxeus de lu remporter, et d'accomplir 
ainsi toute justice envers Dieu, envers nos frères 
et envers nous-mêmes, par la piété, par la charité 
et par la chasteté? Mais si c'est la raison qui con
state ces faits, si c'est elle qui reconnaît la lumière 
divine de la révélation, et à ses caractères et à ses 
effets, c'est donc elle aussi qui proteste contre la 
séparation de l'enseignement moral et de rensei
gnement religieux, et qui ne veut pas voir brisées 
les relations divinement établies entre cllc-uièmc 
et la foi, entre la nature et la grâce, entre Tordre 
naturel et l'ordre surnaturel. 

Voilà ce que n ont pas compris et ce que ne 
comprennent pas encore ceux qui prétendent trou
ver le remède à tous les maux, à tous les désordres 
des consciences et des sociétés, dans la diffusion 
d'une morale mutilée, oui mutilée, puisqu'elle se 
borne à l'indication des devoirs sans y ajouter celle 
des vrais motifs et des vrais moyens de les accom- . 
plir. A quoi bon, disent-ils, à quoi bon l'enseigne
ment du dogme?Que Ion moralise le peuple (en
core ne parlent-ils que du peuple), qu'on lui prêche 
la dignité de l'homme, le prix du travail, de la 
sobriété, de Tordre, car l'ignorance des devoirs est 
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Tunique source des misères privées et publiques. 
Eh bien 1 non, l'ignorance des devoirs n'en est pas 
Tunique source : une expérience constante réclame 
contre cette assertion d'une sagesse superficielle, et 
cette expérience prouve que ce qui fait presque 
tous les coupables, ce n'est pas tant l'ignorance 
des devoirs, que l'ignorance ou l'oubli des raisons 
qui nous pressent de les remplir. Où sont donc 
ceux qui ignorent leur obligation d'être justes, 
chastes, dévoués à leurs parents j de ne ravir à 
leur prochain ni sa vie, ni sa réputation, ni son 
bien ; de le traiter comme ils voudraient en être 
traités eux-mêmes ? Et d'où viennent après cela les 
innombrables désordres qui souillent les conscien
ces, les crimes qui désolent le monde ? Deso-
latione desolata est terra quia nemo est qui 
recogitet corde* j memorare novissima tua et in 
œternum non peccabis2: Ce qui répand la désola
tion sur la terre, ce n'est pas l'ignorance de la mo
rale, c'est l'ignorance du dogme, c'est l'oubli des 
vérités éternelles. L'homme souille ses voies parce 
qu'il ne pense ou ne croit plus à sa fin. Oui, prê
chez la morale, mais en disant aux hommes ce 
qu'ils doivent faire ne manquez plus de leur dire 
pourquoi ils le doivent, et comment ils pourront 
le faire. Plus de divorce par conséquent entre l'en
seignement moral et l'enseignement religieux. 

i Jerem. XII, i l . 
S Ecdi. VU, 40. 
OPUSC. TOME i . 4 
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II faut connaître maintenant les résultats de ce 

divorce, par les aveux non suspects de publicislcs 

et d'hommes d'état justement écoutés : 
M. Vilicrmé chargé en 1840, par l'Académie des 

sciences morales et politiques, d'étudier dans les 
départements industriels l'état physique et moral 
des classes ouvrières, constata la maladie sociale 
dont les progrès ont depuis épouvanté la France, 
et en découvrit la cause dans le mangue effray
ant d'éducation religieuse: 

« En résumé, dit-il en concluant son rapport, 
l'instruction seule ne réprime pas plus les mauvais 
penchants qu'elle ne les développe ; elle n'a d'ac
tion morale, elle ne diminue l'orgueil, elle ne 
porte au travail, elle n'apprend l'économie, elle 
n'éloigne des actions honteuses et criminelles , 
qu'autant qu'elle est combinée avec l'éducation, 
l'esprit religieux et l'habitude des bonnes mœurs.» 

M. F. Blanqui reçut plus tard du même corps 
savant la même mission qu'en avait reçue M. Vil-
lermé en 1840, et parmi les remèdes du mal pro
fond qu'il reconnut à son tour, il mit au premier 
rang renseignement des écoles plus efficace et 
plus moralisateur. M. Cousin l'ayant interrogé, au 
sein même de l'académie, sur le sens précis qu'il 
donnait à ces paroles, M. Blanqui donna des ex
plications dont voici la conclusion : 

a Je citerai un fait à l'appui de ce que je de
mande : A Lyon, un inspecteur des écoles primai-
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rcs, un homme supérieur, M. Grandperré, me di
sait récemment que pendant longtemps les jeunes 
gens de l'école Lamartinière avaient été frappés 
d'une sorte de stigmate. Lorsqu'après avoir reçu 
des principes de chimie et des arts mécaniques, 
ces jeunes gens étaient abandonnés à eux-mêmes, 
ils ne tardaient pas à se livrer à la maraude, à 
courir sur la voie publique. On a recherché la 
cause de ce désordre, et on a vu qu'il était urgent 
de les reprendre par le côté moral, et de joindre 
l'enseignement religieux à renseignement techni
que. Ces jeunes gens se sont alors très-bien con
duits. Dans les ateliers, l'âge critique s'étend de 
dix-sept à vingt-cinq ans ; c'est dans ce moment 
qu'il faut agir. A quoi sert renseignement du prê
tre (donné à l'église aux enfants), si au moment 
critique la main de la société abandonne le jeune 
homme quelle a protégé dans son enfance ? Le 
danger serait-il sans remède, ou plutôt les résultats 
acquis des écoles d'adultes ne nous montrent-ils 
pas ce qu'il y a à {aire? » 

Dans Y Annuaire de l'économie politique, jour
nal rédigé par MM. Michel Chevalier, Ch. Du pin. 
H. Say, Bastiat, F . Blanqui, etc. un savant écono
miste, M. de Colmcnt, publia un travail remarqua
ble dont voici quelques traits saillants : 

« Ce qui manque le plus à la nation française, 
et il faut sans doute attribuer cette situation des 
esprits aux temps des révolutions que nous avons 
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traversés, c'est «m ferme et vigoureux attachement 
aux devoirs de la famille, à ceux de la société; nos 
enfants ne sortent pas des collèges publies avec 
des principes assez profondément arrêtés, avec 
des règles de conduite assez sûres, assez invaria-
blcs. 

« Peut-être l'Université s est-elle trop placée à 
ce point de vue, que l'éducation des jeunes citoy
ens appartenait davantage aux familles et qu'elle 
avait, elle, à pourvoir principalement à leur in
struction ; mais les enfants placés dans les collèges 
passent auprès de leurs parents de si courtes heu
res, et les impressions qu'ils reçoivent avant d'avoir 
terminé leurs études ont tant d'influence sur la 
conduite de leur vie, que l'on devrait regretter, 
comme un malheur public, que l'instruction don
née par l'Université se bornât désormais, comme 
par le passé, à l'enseignement à peu près exclusif 
des lettres et des sciences. 

« Sans pousser ces réflexions jusqu'à la critique, 
qui pourrait être sévère, de la direction donnée à 
l'éducation publique, depuis que l'empereur Na
poléon a rétabli l'Université, exprimons le vœu le 
plus ardent pour que l'enseignement de la morale 
religieuse prenne dans toutes les écoles et dans les 
établissements d'instruction secondaire la première 
et la plus grande place. 

<c On peut dire avec certitude, que si l'Univer
sité ne parvient pas, par un changement complet 
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dam la direction des études, à former des citoyens 
sévèrement attachés aux devoirs de la famille et à 
ceux de la société, l'avenir de la nation se trouvera 
un jour gravement compromis. » 

Un témoignage officiel vint confirmer la vérité 
des faits qui alarmaient la science. M. Moreau, 
inspecteur général des prisons, publia des statisti
ques où des chiffres irrécusables démontrent « que 
la progression des crimes est en rapport direct 
avec la progression de renseignement primaire et 
supérieur, et que là où il y a une plus grande masse 
d'instruction (de cette instruction-là), il y a une 
plus grande masse de crimes. » 

M. d'Angerville, dans sa Statistique morale de 
la France, confirma de son côté ces faits désolants, 
mais lumineux, en justifiant que les trente-deux 
départements du nord qui sont les plus éclairés, 
contenaient treize des dix-sept départements cpii 
présentent le plus de crimes contre les personnes 
et les propriétés, tandis que le midi, c'est-à-dire 
cinquante-trois départements moins éclairés n'ai 
renferment que quatre. 

<c Nous sommes forcés d'avouer, s'écrie à son 
tour un membre de l'institut, M. Dupin, que 
l'ignorance s'allie à la moindre proportion de cri
mes contre les personnes, et que Vinstruction su
périeure l'emporte sur toutes les autres par la 
multiplicité des crimes 1 » 

C'est à un autre membre de l'institut, à KUus-
4 . 
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tre mathématicien M. Cauchy, que nous ayons 
emprunté ces trois dernières citations. Les faits 
qu'on y déplore trouvent en grande partie leur 
explication dans celui qu'établissait M. de Cormenin 
par ces vigoureuses paroles : 

« Sur vingt jeunes gens sortis de l'Université, 
combien y en a-t-il qui ne soient pas irréligieux de 
droit et de fait? Vous dites qu'il n'y en a pas plus 
de dix-huit. Soit, il n'y en a que dix-huit. J'en 
prends acte, dix-huit sur vingt. Et encore, je crois 
que vous vous vantez. » 

Ce que le ministre républicain, M. Vaulabelle, a 
répondu très-sérieusement à M, de Montalembert, 
à la tribune de l'assemblée nationale, n'est pas 
moins significatif : « C'est renseignement de l'Uni
versité de France qui a formé cette génération, 
qui, en moins d'un demi-siècle, a renversé deux 
monarchies et créé la république I » 

Aussi, de pareils fruits ont-ils fait juger l'arbre, 
et les esprits élevés qui ne reçoivent pas seulement 
la leçon des événements, mais qui la retiennent, 
ont rendu depuis un éclatant témoignage à la né
cessité de l'action religieuse dans l'enseignement. 
L'illustre général Bugeaud l'a confessée avec l'éner
gie d'un soldat ; M. Thiers l'a reconnue, lorsqu'il 
s'est franchement associé à Mgr Parisis, à Mgr 
Dupanloup, à M. de Faloux, à M. de Montalem
bert, pour réaliser par elle la réforme de l'ensei
gnement public ; mais nul ne l'a plus hautement 
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proclamée que M. Guizot dont les admirables pa
ges sur la nécessité de l'élément surnaturel dans la 
vie sociale sont venues achever ses aveux, nous 
dirions volontiers son mea culpa, sur l'indispensa
ble union de l'instruction scientifique et de l'ins
truction religieuse. 

11 est certain que cette union, les familles chré
tiennes la veulent ; qu'elles protestent contre un 
enseignement où l'on rétablirait le divorce de la 
science et de la foi, et qu'il n'est pas de pouvoir 
au monde qui ait le droit de le réorganiser à 
leurs frais. Il n existe pas de droit contre le droit 
naturel. L'Etat n'a donc pas celui de ravir aux 
parents la liberté de choisir leurs délégués dans 
l'œuvre trois fois sainte de l'éducation de leurs 
enfants, ou de soumettre l'exercice de cette iiberté, 
de ce droit principal de la paternité, a des con
ditions ou à des vengea?ices administratives qui 
Vannuleraient en pratique. Ce serait de la persé
cution légale, persécution qui à lieu, par exemple, 
toutes les fois que des parents se voient con
traints d'opter entre le sacrifice de l'avenir tem
porel de leurs enfants et le sacrifice de leur avenir 
éternel. 

L antichristianisme jouit, sans doute, de la li
berté civile d'établir des chaires d'incrédulité, 
mais il n'a pas le droit de les établir aux frais 
dé l'Etat j il ne le peut qu'à ses risques et périls, 
et à la condition d'être franc, c'est-à-dire de ne plus 
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simuler la foi aux yeux des familles chrétiennes, pour 
l'enlever ensuite à tout ce qu'elles ont de plus cher. 

Mais nous n'attendons pas de lui cette franchise, 
l'expérience nous ayant fait connaître sa duplicité. 
Nous avons donc ici démontré ce qu'il cache : 
que renseignement, à ses trois degrés, est néces
sairement chrétien ou antichrétien dans son en
semble, sans pouvoir garder une neutralité chimé
rique. 

Nous l'avons fait pour éclairer les chefs des 
familles dans l'accomplissement du plus sacré de 
leurs devoirs, dans l'usage du plus saint de leurs 
droits, celui du libre choix des maîtres auxquels 
ils délèguent une portion d'une autorité qu'ils ne 
tiennent pas de l'Etat, et que l'Etat ne peut leur 
ravir. 

m . 

Mais dans le choix de ces maîtres, ne faut-il 
avoir égard qu'à la doctrine ? 

Le disciple se forme à l'image du maître, et 
l'esprit du maître se communique bien plus au 
disciple par la vie que par les paroles. La grande 
œuvre de l'éducation n'est pas seulement une œu
vre d'intelligence, mais une œuvre de tout l'hom
me, de toutes les puissances de l'âme, de tout ce 
qui constitue la vie morale. L'éducation est ainsi 
l'influence d'une vie sur une autre, l'action d'une 
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YÎO tendant à se reproduire pour ainsi parler dans 
une autre vie. 

Ceux-là donc se trompent qui, par instruction, 
n'entendent que renseignement des sciences, et par 
éducation, l'instruction morale et religieuse* C est 
la pleine action intellectuelle, morale et religieu
se, qui constitue l'éducation ; c'est elle qui fait 
l'homme et qui Vélève. Si l'instruction, même mo
rale et religieuse, ne forme pas seule l'homme, 
c'est parce que seule, elle ne le réforme pas. Ce 
qui est à réformer dans l'homme, ce qui est à gué
rir, ce n'est pas seulement l'ignorance, la plaie de 
l'esprit, mais toutes les plaies de l'âme : l'igno
rance, la faiblesse, la révolte et la malice. Qui ne 
voit donc que pour opérer cette pleine guérison, il 
faut autre chose que la science, même que la 
science religieuse ? Qui ne sait qu'il faut la puis
sance, mais la puissance qui agit sur l'âme, la 
force morale par excellence, l'influence victorieuse 
de la vertu, l'action continue d'une vie pénétrant 
une autre vie? 

Une vertu faible, chancelante, incertaine ; une 
vertu qui n'est pas devenue encore le principe 
habituel de pensées, de volontés, d'oeuvres dignes 
d'elle ; qui n'a pas pris l'empire de la vie, qui ne 
s'est pas rendue maîtresse de l'âme ; ne suffit 
donc pas aux maîtres de l'enfance et de la jeu
nesse. 

Non; pour préserver l'une, et pour guérir l'autre 
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de la contagion du vice, il ne suffît pas de ne pas 
être vicieux ; il faut une vertu pleine d attraits et 
de force, une vertu qui soit capable de gagner les 
cœurs et de les affermir, de les gagner par son 
élévation, sa douceur et sa paix ; de les affermir 
par sa constance au milieu des périls et des scan
dales du monde, et quelquefois de ce monde plus 
intime du foyer domestique où les premiers dan
gers et les premières épreuves les attendent. Je 
serai compris, j 'en suis sûr, par tous ceux dont 
1 éducation fut confiée à des maîtres dignes de 
leur sublime charge, quand je dirai que le souve
nir de pareils maîtres reste dans les âmes comme 
un vrai don de Dieu, comme une source de salu
taires remords quand elles s'égarent, et comme un 
puissant attrait d'en haut qui les rappelle au devoir. 

Que serait-ce donc si au lieu d'une vertu si 
pleine de lumière et de force, la plus faible vertu 
n apparaissait pas même dans les maîtres? L'in
fluence de leur enseignement serait bientôt vaincue 
par celle de leur vie, s'il était possible que leur vie 
n'imprimât pas son cachet sur leur enseignement 
lui-même. Les passions des disciples, complices de 
la vie des maîtres, rendraient d'ailleurs plus 
prompte encore cette facile victoire. 

Mais comment la vertu forte et attravante des 
maîtres triomphe-telle surtout des mauvaises in
clinations de l'enfance et des passions de la jeu
nesse ? 
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En faisant faire à Tune et à l'autre l'expérience 
du seul moyen efficace de réformation pour 
l'homme, l'expérience du secours de Dieu. 

Oui, c'est en attirant par son exemple ses élèves 
aux sources de la grâce, que le maître positivement 
chrétien les conduira à la victoire. C'est en leur 
apprenant à se revêtir de l'armure de Dieu par la 
prière et par les sacrements, qu'il leur fera vain* 
cre en eux ce qu'il a dû d'abord vaincre en lui-
même. 

On voit assez par la manière dont nous nous 
exprimons que, dans la sphère de l'enseignement, 
nous ne confondons pas l'action directe du maître 
avec l'action directe de la religion par le sacré 
ministère. Non, car ces deux actions sont distinctes, 
quoiqu'elles aient besoin d'être unies, et qu'elles 
puissent être exercées par les mêmes personnes. 
Nous n'avons garde, en effet, de méconnaître ce 
qu'un caractère sacré donne d'autorité au maître ; 
ce que la consécration de toute une vie à Dieu 
et à la continence parfaite, donne de liberté à 
l'étude et au dévouement ; et combien la constance 
dans ce dévouement est plus facile à ceux qui n'ont 
à élever d'autre famille que la famille des âmes. 
L'on ne fait bien et avec constance que ce que l'on 
aime à faire, et voilà pourquoi la persévérance, 
dans le sacrifice d'une vie vouée à l'enseigne
ment, n'est chère qu'à ceux qui n'y cherchent 
pas un moyen d'arriver à la fortune, mais un but 
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au-dessus duquel ils n'aperçoivent rien de plus 
élevé dans le temps. C'est donc un des divins bien
faits du christianisme d'avoir consacré à Dieu par 
la paternité ou la maternité morale de l'éducation, 
des légions de vierges dans tous les siècles. Mais 
faut-il en conclure que cette paternité ou cette ma
ternité spirituelle soit réservée aux vierges seu
les? Non, puisque les pères et les mères scion la 
nature sont appelés les premiers à donner par 
l'éducation une seconde vie à leurs enfants. L'édu
cation confiée à des laïques peut donc être chré
tienne et très-chrétienne, et elle l'est heureusement 
toutes les fois que des maîtres, vraiment animés de 
l'esprit du christianisme, ouvrent le cœur de leurs 
élèves par leurs paroles et par leurs exemples à 
l'action de (a religion, à l'action surnaturelle que 
Dieu exerce sur les âmes par le ministère sacré de 
son Eglise. 

Si l'on ne prétendait que cela, quand on affirme 
de l'esprit moderne qu'il a rendu Yenseignement 
laïque comme la charité, nous ne trouverions rien 
à reprendre à celte affirmation, puisque l'Eglise, 
par son influence progressive, a véritablement fait 
surgir, de toutes les classes de la société, des âmes 
capables des plus sublimes fonctions et des plus 
généreux sacrifices. Mais ce n'est pas là le sens de 
la fameuse formule qui proclame Yenseignement et 
la charité laïques; ce n'en est pas le sens du moins 
dans la bouche de ceux qui affectent le plus de 
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s'en servir. Ce qu'ils prétendent exprimer par elle, 
c'est la sécularisation absolue des institutions d en
seignement et de charité, c'est-à-dire leur consti
tution officielle en dehors de la foi et de la société 
religieuse. Cependant, les adeptes de ce système, 
quoique parfaitement d'accord au fond, semblent 
l'entendre de diverses façons. Les uns, plus habi
tués à la prudence qu'à la franchise, prétendent 
organiser renseignement de l'Etat en dehors de 
toute croyance, de toute foi à la révélation, de 
toute religion positive, sur la base de ce qu'ils 
appellent la neutralité religieuse et respectueuse 
envers tous les cultes, neutralité scientifique dont 
nous avons démontré l'évidente impossibilité par 
la nature même de la science et de la foi. Aussi, 
les autres plus francs donnent-ils à crtte préten
due neutralité son vrai nom d'indifférence reli
gieuse, et i'appuient-ils ouvertement sur le prin
cipe qui peut seul la rendre concevable, sur la 
négation radicale de toute révélation proprement 
dite, la science ne pouvant rester indifférente entre 
les croyances, sans affirmer qu'aucune d elles n'est 
véritablement révélée de Dieu. Plus ou moins 
francs ou prudents dans la manière de formuler 
l'idée du système, ils le sont aussi dans la manière 
de le réaliser. Les uns, en effet, semblent se con
tenter de constituer l'enseignement officiel sur la 
base de l'indifférence religieuse, en présence des 

institutions libres, se promettant bien d'arriver au 
OPUSC. TOME i. 5 
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monopole de renseignement par remploi et l'abus 
de toutes les forces administratives ; les autres 
veulent l'organisation de l'instruction par l'Etat, 
sans la liberté mémo apparente de renseignement; 
mais ce qu'ils veulent tous, c'est l'organisation de 
l'éducation publique sur la base de l'indifférence 
religieuse, c'est-à-dire de l'hostilité à la foi, et par 
conséquent la constitution légale d'une véritable 
irréligion d'Etat aux frais des familles chrétiennes. 
Je dis d'une véritable irréligion d'Etat, car c'est là 
le vrai nom de la doctrine rationaliste, de la secte 
maçonnique transformée en institution publique, 
en vraie Eglise officielle où le ministre de l'instruc
tion publique sera le pontife suprême appuyé sur 
une hiérarchie de fonctionnaires dont les moin
dres, les simples maîtres d'école, ces types si con
nus de la suffisance du demi-savoir uni à la pré
tendue libre pensée, seront chargés de tenir tête 
à l'enseignement catholique jusque dans le dernier 
des villages. 

Or, ce monstreux édifice d'une irréligion d'Etat 
construit et élevé par l'éducation publique à tous 
les degrés, repose sur une profonde erreur produite 
elle-même par une confusion d'idées. La distinc
tion des deux sociétés et des deux puissances, avec 
leur indépendance dans leurs sphères respectives, 
indépendance qui n'exclut nullement leur har
monie nécessaire, a été confondue avec leur sépa
ration proprement dite, avec le divorce de l'église 
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et de l'Etat. Ce n'est pas ainsi que le bon sens 
conçoit les relations de la société temporelle et de 
la société spirituelle, soit dans les pays d'unité 
religieuse, soit dans les pays divisés de croyances 
où la liberté religieuse est garantie par les lois 1. En 
Angleterre, par exemple, depuis que cette liberté 
y est devenue une vérité, l'Etat, malgré le principe 
de la réforme qui lui avait soumis l'église, est 
revenu au bon sens pratique qui l'empêche de 
méconnaître la nature des choses, et n'agit plus en 
dispensateur des doctrines. 11 se borne à exiger de 
ceux qui &c destinent à certaines carrières, ou qui 
sollicitent certaines fonctions relevant de l'Etat, la 
preuve de leur capacité scientifique, mais sans 
enseigner lui-même, sans se constituer lui-même 
le grand éducateur du peuple, justement parce 
qu'un système général d'enseignement ne peut être 
conçu en dehors d'une doctrine philosophique et 
religieuse ou antireligieuse, et que le bon sens 
défend à l'Etat de prétendre à la puissance doctri
nale. Que la société ait la liberté et le droit de 
reconnaître la légitimité d'une puissance vraiment 
doctrinale ou spirituelle, qu'elle en ait même le 
devoir 2, quand cette autorité lui manifeste ses 
titres avec certitude, nous n'avons garde de le 

* Nous avons placé à la suite de cet opuscule un document 
public où cette erreur vient d'être professée, et un autre 
document officiel où elle est réfutée. 

â Sans méconnaître, dans certaines situations, celui de la 
tolérance civile. 
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nier , puisqu'il faudrait, pour le faire , renier 
l'histoire avee la scienee et la foi ; mais l'autorité 
purement civile, mais l'Etat n'est jamais cette 
autorité spirituelle. Cela est si vrai que là même 
où il enseigne, c'est-à-dire dans les pays où il 
existe un enseignement officiel réglé par la loi, 
il reconnaît lui-même son incompétence doc
trinale, il 1 avoue constamment par la conduite que 
lui dicte le bon sens public, en appelant avec soin 
les ministres de la religion dans ses établissements, 
si ce n'est à certaines époques de fièvre politique 
ou de déraison d'Etat. Quel est donc ici le devoir 
de la puissance civile dans les pays de liberté 
religieuse? Ce ne peut être de tenter l'impossible, 
d'organiser l'enseignement en dehors de toute 
doctrine philosophique et religieuse ou antireli
gieuse, ce qui est positivement impraticable, nous 
l'avons invinciblement démontré. Sera-ce peut-
être d'organiser un enseignement mixte? Mais l'or
ganisation d'un enseignement où le pour et le con
tre seraient mêlés, confondus, ou même juxtaposés, 
ne seraient qu'une dérision scientifique, qu'un mé
pris public officiel de toute croyance positive, de 
toute conviction rationnelle. Le devoir de l'Etat 
dans les pays de liberté, ne peut être évidemment 
non plus d'adopter arbitrairement une croyance 
religieuse quelconque, ni à plus forte raison la 
secte antireligieuse qui se donne très-gratuitement 
le nom de rationalisme, puisqu'il établirait par là 
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même Vantichristianisme d'Etat aux frais des fa
milles chrétiennes qui sont partout encore l'âme 
des nations civilisées. La seule manière logique 
pour l'Etat de remplir son devoir, ou de respecter 
la liberté de conscience des familles, quand il doit 
concourir à renseignement public, c'est donc de se 
régler sur l'état religieux des populations, en orga
nisant son enseignement sur la base de l'union de la 
science et de la foi, et en laissant aux communions 
dissidentes la liberté de fonder des écoles do leurs 
cultes. Dans un pays incontestablement catholique 
comme le nôtre, l'Etat est obligé de donner aux fa
milles la garantie sérieuse et certaine que l'enseigne
ment religieux est donné, dans ses établissements 
avec l'assentiment de l'autorité spirituelle libre
ment reconnue par elles, et qu'à côté de cet en
seignement, il n'en est pas donné d'autre qui lui 
soit opposé, dans les mêmes établissements, au 
nom d'une science sourdement ou hautement hos
tile à la foi. Certes, nous le répétons, l'antichris-
tianisme jouit de la liberté d'élever des chaires à 
ses négations, mais ce doit être à ses frais, et non 
à ceux des contribuables ou des populations chré
tiennes, car la puissance civile n'est pas moins pri-

i Aux yeux de certains esprits étroits, il n'y a plus de 
place pour l'enseignement religieux dans les établissements 
d'enseignement supérieur. Ces esprits-là n'ont pas une bien 
longue vue. Us ne sont ni de l'école de Leibnitz, ni de l'école 
de Descartes, ni de l'école du bon sens, mais de l'école phi
losophique des commis voyageurs. 
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vée du droit d'organiser par l'éducation publique 
un rationalisme d'Etat qu'un islamisme d'Etat. 

G est là cependant où veulent arriver certains 
parleurs de liberté moderne, et c'est parée qu'ils 
se sentent faibles en présence de la puissance doc
trinale et pourtant désarmée de la foi et de la 
science chrétiennes, qu'ils révent des jours où leur 
science appuyée sur la force, établira ses chaires 
sur la ruine de la liberté- d'enseignement. L'ensei
gnement devenu laïque ne signifie donc pour eux 
que le despotisme intellectuel, et les prétendus 
disciples du libre examen ne seront satisfaits, 
qu'après avoir refoulé la foi dans le secret des 
cœurs, et l'Eglise dans le sanctuaire de ses fera* 
pics, jusqu'à ce qu'ils puissent la forcer à fuir dans 
de nouvelles catacombes, refusant ainsi aux na
tions la liberté d'entendre la voix de celle qui 
seule les a enfantées à la liberté. 

Ils s'appuient sur la même erreur, sur la même ' 
négation des droits de la conscience et de la so
ciété religieuse, quand ils ne veulent plus d'autres 
institutions de charité que les institutions officielles. 
Deux fois fidèles à la logique de la haine, ils ex
cluent donc l'Eglise des asiles de la science et des 
asiles de la charité qu'elle a partout élevés la pre
mière, et qu'elle n'a cessé de remplir de sa lumière 
et de sa vie. Mais c'est justement leur fidélité à la 
logique de la haine, qui les rend aveugles et ingrats. 

Ils sont aveugles et ils le sont volontairement, 
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car il ne leur est permis ni d'ignorer, ni d'oublier, 
qu'après avoir constitué l'enseignement public et 
la charité publique inconnue avant le christia
nisme lj l'Eglise n'a cessé de favoriser les progrès 
de l'un et de l 'autre 2 , et qu'il lui est aussi impos
sible de renoncer à le faire que de perdre l'espiit 
de vérité et d'amour qui l'animera jusqu'à la fin. 
Ils sont aveugles encore, car ils devraient prévoir 
que si l'Eglise se trouvait tout à coup exilée des 
institutions enseignantes et charitables dont elle a 
couvert le monde civilisé, les familles qui lui con
fient leurs enfants, et les infortunes dont elle essuie 
les larmes, gémiraient si universellement de l'ab
sence de leur mère, que ses intolérants émules 
seraient consternés eux-mêmes de la puissance de 
ce gémissement. Us ne le seraient pas moins du 
vide immense que leurs mains persécutrices au
raient fait, et de leur impuissance à le combler 
comme il le faudrait pour faire oublier les services 
séculaires de l'immortelle proscrite. Ils sont aveu
gles enfin, parce qu'en prétendant au progrès des 
institutions d'enseignement et de charité, sans 
l'active et féconde coopération de l'Eglise, ils font 
preuve d'une grande ignorance du cœur humain. 
Le cœur de l'homme est-il capable d'embrasser 
avec amour et de vouloir longtemps une vie d'obs
cur dévouement, s'il n'y est porté et soutenu par 
les sublimes motifs de la foi ? Ne suffit-il pas d'en-

1-2 Voyez Balmès sur la civilisation européenne. 
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trcr dans une école ou dans un hôpital, pour se 
convaincre que les serviteurs des petits et des mal-
heureux ne sont là que pour Dieu, à moins qu'ils 
n'y soient pour un morceau de pain, ou par l'es
poir de quitter bientôt le pénible chemin qu'ils 
suivent pour arriver à un meilleur sort ? L'on ne 
devient serviteur de l'enfance ou du malheur que 
par un choix héroïque ou par résignation au pis 
aller ; l'on ne reste voué à l'éducation et aux œu
vres de miséricorde que par le sentiment religieux 
qui fait les grandes Ames, ou par la cupidité qui 
fait les mercenaires. Ne voit-on pas des fils et des 
filles de maisons opulentes sortir en grand nom
bre de leurs familles pour se consacrer à ce double 
apostolat de l'enseignement et de la charité ? Et 
serait-on sincère si l'on méconnaissait la source 
unique de leur sacrifice dans cette parole de foi 
qui les a tous attirés : Aimez-vous comme je vous 
ai aimés; et ce que 'vous ferez au plus petit des 
miens, c'est à moi que vous l'aurez fait 9 Serait-
on sincère si Ton prétendait faire jaillir d'une autre 
source que de la foi cet amour que nul n'a com
mandé, que nul n'a obtenu sur la terte que Jésus* 
Christ, seul Roi des cœurs, comme il est seul Roi 
des temps1? C ux qui disposent de la puissance 
savent susciter des guerriers, des magistrats, des 
savants, des artistes ; ils savent décider les hom
mes à de grands travaux par l'appât de la fortune, 

4 1 Timotb. 1,17. 
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des dignités, dè la gloire ; mais susciter des hom
mes « qui consentent à vivre dans une laborieuse 
pauvreté, et à descendre inaperçus dans la tombe, 
comment le feraient-ils ? Quelle récompense offri
raient-ils à ces dévouements en présence desquels 
la terre est insolvable 1P » 

Eclairons-nous par les exemples d'une grande 
nation : 

Dans* un travail remarquable, publié il y a peu 
d'années, le Tableau de l'instruction primaire en 
France^TS..?* Lorain, haut fonctionnaire de l'Uni
versité, constatait que l'éducation des cinq ou six 
millions d'enfants qui, vingt ans après, deviennent 
le peuple français, demanderait 50,000 institu
teurs, au moins ; et résumant ensuite les rapports 
officiels des 490 inspecteurs chargés de visiter tou
tes les écoles du royaume, il parlait ainsi des maî
tres auxquels l'enfance était confiée : 

« Des Pyrénées aux Àrdennes, du Calvados aux 
montagnes de l'Isère, sans en excepter même la 
banlieue de la capitale, les inspecteurs n'ont poussé 
qu'un cri de détresse. Le cœur se soulève à la lec
ture de ce chaos de tous les vices, de ce catalogue 
de toutes les infirmités humaines ! » 

Un autre écrivain, dont le nom fait autorité en 
i Ce mot appartient & M. l'abbé Martinet, & l'auteur des 

Solutions des grands problèmes. Nous citerons encore tout & 
l'heure cet écrivain fécond et original, dont les principaux 
ouvrages resteront et vivront, quand le déluge des pu
blications qui nous inondent aura passé. 
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cette matière, M. Barreau, signale un fait qui n'est 
pas moins désolant, c'est qu'en 1858, sur un peu 
plus de 70 directeurs des nouvelles écoles norma
les^ le ministre a du en éloigner près de 50 ! 

Un illustre académicien, ministre alors de l'ins
truction publique, M. Villemain, dans son rapport 
triennal de 1841, attestait, d'après les renseigne
ments des inspecteurs, que sur 29,313 écoles com
munales, 11,061 seulement avaient une bonne 
direction sous le rapport de la vie rnéme des éco
les, de l'amélioration religieuse et morale, de la 
bonne discipline et de la saine instruction. Ce sont 
ses propres paroles. 

Qui ne tremblerait à ces aveux, certainement 
bien incomplets, mais qui pourrait s'en étonner ? 
Un ministre plus ancien que M. Villemain, M, 
Fourcroy, à qui Ton doit le plan de l'Université de 
France, et d autres ministres qui depuis ont rema
nié son travail, ont tous oub!ic une chose, c'est 
qu'il n'appartient qu'à la religion de lormer des 
instituteurs et des institutrices vraiment dignes de 
partager la sollicitude et la responsabilité des pères 
et des mères, et de leur inspirer le dévouement 
nécessaire à leurs sublimes fonctions, parce qu'elle 
seule peut le payer, selon l'énergique et juste ex
pression de M. Martinet. 

« Quand elle veut lormer un de ces pères ou 
l'une de ces mères de la jeunesse, dit-il encore, 
la religion les sépare quelque temps du monde 
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pour les faire penser dans la solitude à ce que 
Dieu prépare aux bienfaiteurs de l'enfance, surtout 
de l'enfance pauvre et délaissée. Elle leur montre 
dans l'enfant du dernier des villageois l'héritier du 
royaume qui n'aura pas de fin. Elle leur rappelle 
que les anges eux-mêmes lui prodiguent des soins 
empressés. Enfin clic leur montre le fils de Dieu 
descendant du sein de la gloire dans une étable 
pour évangéliser les pauvres, appelant à lui les 
enfants du peuple en disant avec amour : Laissez 
les venir à moi, c'est à eux et à ceux qui leur 
ressemblent que le ciel est destiné1. 

« Voilà comment le catholicisme forme les ins
tituteurs et les institutrices des pauvres. 

« Voilà comment il avait couvert l'Europe d'éco
les gratuites.Voilà comment il fit ambitionner à des 
princes du siècle la dignité de magister de village. 

« Voilà surtout comment il a multiplié et veut 
multiplier encore de nos jours ces angéiiques lé
gions de frères, de dames et de sœurs qui, sous 
cent noms différents, aspirent à remplir Je nombre 
des amis dévoués et nécessaires à l'enfance. 

« Quand on considère ensuite la répugnance et 
même la haine de certains esprits pour ces admi
rables institutions ; quand on les voit, eux témoins 
comme nous des résultats lamentables d'un ensei
gnement purement rationaliste, se montrer néan
moins toujours préoccupés des déclamations vol-

i Mattb. XIX, U. ' 
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tairiennes, et souffrir avec peine la présence du 
dévouement religieux, on s'arrête interdit devant 
eux, et la douleur se mêle de curiosité. » 

Oui, de curiosité, car il est intéressant de dé
couvrir la vraie cause de cette répugnance mysté
rieuse, de cette haine cachée sous des prétextes 
impuissants à la voiler pleinement. 

Eh bien ! cette cause est aussi vulgaire que la 
révolte de l'esprit humain contre la vérité, que la 
révolte du cœur humain contre la règle imposée à 
ses passions. Les institutions consacrées à la pro
pagation de la vérité divine et de la loi divine, 
déplairont toujours à l'homme animal et superbe. 
Ce que veut celui-ci, et celui-ci s'appellera tou
jours légion, c'est une vérité de sa façon, une 
science de sa façon, une morale de sa façon. De 
là son inévitable tendance à favoriser le pouvoir, 
soit monarchique, soit aristocratique, soit démo
cratique, qui fera la guerre à la puissance doc
trinale et désarmée de l'Eglise, pour la remplacer 
par le despotisme intellectuel de l'Etat enseignant, 
de l'Etat grand pontife d une doctrine faite de main 
d'homme. Ce que Ton appelle aujourd'hui le ratio
nalisme, n'est que la vieille et très-vieille secte 
humaine qui aime beaucoup les lois qu'elle se fait, 
mais qui ne veut à aucun prix d'une loi toute faite 
Digito Dei vivi. Faut-il cinq minutes cependant, 
pour comprendre que celui qui ne sait pas montrer 
aux hommes une loi supérieure aux caprices des 
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N O T E . 

Le monstrueux édifice d'une irréligion d'Etat 
construit et élevé par l'éducation publique à tous 
les degrés, repose sur une profonde erreur, et 
celle-ci sur une confusion d'idées. La distinction 
des deux sociétés et des deux puissances, avec leur 
indépendance dans leurs sphères respectives, in
dépendance qui n'exclut nullement leur harmonie 
nécessaire, a été confondue avec leur séparation 
proprement dite, avec le divorce de l'Eglise et de 
l'Etat. Ce n'est pas ainsi que le bon sens conçoit 
les relations de la société temporelle et de la so
ciété spirituelle, soit dans les pays d'unité reli
gieuse, soit dans les pays divisés de croyances où 

OPUSC. TOME i. (> 

rois ou des peuples, du pouvoir absolu d'un 
homme ou d'un chiffre, je veux dire d'une majorité, 
une loi qui soit l'expression, non de la volonté de 
l'homme, mais de la raison même de Dieu, et à 
laquelle nulle puissance ne peut toucher, pas même 
celle qui la garde, faut-il cinq minutes, dis-je, 
pour comprendre que celui-là n'a pas le droit de 
parler de liberté ? Aussi, que nul n'en doute, le 
jour où la révolution saura fermer la bouche à 
l'Eglise, c'en sera fait de la liberté de conscience : 
le rationalisme ne tient qu'à ne pas dépendre de 
Dieu. Tous les autres maîtres lui conviennent. 
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la liberté religieuse est garantie"par les lois 
(p. 50-51 sup.) 

L erreur et la confusion d'idées dont nous venons 
de parler, nou* la retrouvons dans une proposition 
soumise à Bruxelles en 1863 au conseil provincial 
du Brabant, et appuyée sur divers considérants 
dont les suivants sont les principaux, au point de 
vue des principes : 

« Considérant qu'il importe de mettre la loi sur 
l'instruction primaire en rapport avec la liberté de 
conscience, la liberté des cultes, et d'appliquer le 
principe large et fécond de la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat et de l'indépendance du pouvoir civil $ 

« Considérant que l'intervention à titre d'auto
rité du clergé dans l'école, et l'instruction obliga
toire de la religion comme dogme ne respectent et 
ne garantissent pas suffisamment ces libertés ; 

« Considérant que l'école doit être laïque, pour 
que tout Belge, à quelque culte qu'il appartienne, 
puisse la fréquenter sans y voir jamais froisser ses 
croyances religieuses ; 

« Les soussignés proposent au conseil d'émettre 
un voeu auprès du gouvernement pour que celui-ci 
veuille s'occuper de la réforme de la loi de 1841 
sur l'enseignement primaire, mettic cette loi en 
rapport avec le principe de la liberté de conscience, 
de la séparation complète de l'Etat et de l'Eglise, et 
de l'indépendance du pouvoir civil, en supprimant 
rintervention, à titre d'autorité, dis ministres du 
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culte dans l'école, et introduire dans la loi toutes 
les dispositions qui seront jugées utiles et nécessai
res pour assurer tinstruction réelle des enfants. » 

La loi de 1842, dont il est ici question, est ap
puyée sur des principes tout opposés à ceux dont 
se sont inspirés les signataires de cette proposition. 
Les principes de ceux-ci sont incontestablement 
ceux des Loges maçouniques, comme nous l'avons 
constaté dans notre opuscule sur la Franc-maçon
nerie. Les principes de la loi de 18'«*2 sont ceux 
du bon sens, comme l'a fait voir, dans le même 
conseil provincial, celui qui le présidait au nom du 
roi, M. le Gouverneur du Brabant. 

« La loi de 1842, dit M. le Gouverneur, fut 
présentée comme une loi de transaction, de conci
liation, comme faisant la part de tous les intérêts, 
de tous les droits ; elle eut la bonne fortune d'être 
votée par la Chambre des représentants, à l'unani
mité moins trois voix ; au Sénat, le vote fut una
nime. Cette loi achève la vingtième année de son 
existence, sans avoir subi aucun changement ; elle 
a été en butte à bien des attaques, et sans doute 
elle n'est point parfaite ; mais, telle qu'elle est, elle 
a énergiquement résisté jusqu'ici, et rien n'indique 
que le jour soit prochain où elle sera l'objet dune 
réforme. 

« Obligation pour chaque commune d'avoir au 
moins une école dans un local convenable (art. 1 e r) ; 

<c Instruction gratuite assurée à tous les enfants . 
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pauvres dont les parents en (ont la demande (art 5); 
« Incorporation de renseignement delà religion et 

delà moralcdans renseignement scientifique(art. 6); 
« Inspection civile et religieuse (art. 7); 
« Intervention pécuniaire de la province et de 

l'Etat, en cas d'insuffisance des ressources commu
nales (art. 23) ; 

« Création d'écoles normales (art. 35) ; 
« Telles sont les bases sur lesquelles la loi du 

23 septembre 1842 fait reposer l'enseignement 
élémcntaiie. » 

Le gouverneur expose ensuite ces principes qui 
résument toute la loi, et arrivé à l'art. 6 il rappelle 
ainsi, et avec assez d'exactitude., les motifs qui l'ont 
fait adopter en 1842, et qu'a fait valoir alors avec 
plus d'exactitude, plus de plénitude et de force, 
le rapporteur de la loi, M. A. Dcchamps : 

a i l est une disposition de la loi d u 2 3 septem
bre 1842, dit le Gouverneur, qui a soulevé dans 
notre libre pays de vives polémiques : je parle, on 
le pressent, de l'article 6 de cette loi qui porte : 
« L'instruction primaire comprend nécessairement 
l'enseignement de la religion et de la morale . . . 
L'enseignement de la religion et de la morale est 
donné sous la direction des ministres du culte pro
fessé parla majorité des élèves.... Les enfants qui 
n'appartiennent pas à la communion religieuse en 
majorité dans l'école seront dispensés d'assister à 
cet enseignement. » 
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6. 

« Tout le monde sait les motifs qui ont guidé le 
législateur de 1842 en adoptant cette disposition, 
la plus importante de toutes. S'inspirant de cette 
parole de M. Guizot, que <c l'atmosphère de l'école 
doit être morale et religieuse, » il a voulu la fusion 
de l'éducation et de l'instruction, l'incorporation de 
renseignement religieux dans l'enseignement scien
tifique ; il a voulu que, avec le développement de 
l'esprit, le moral de l'enfant fût formé d'après les 
vérités de la religion, d'une religion positive et 
dogmatique. C'est au nom de la Constitution, et 
l'on ne pouvait aller chercher des armes plus haut, 
que cette disposition de la loi du 23 septembre a 
été attaquée ; on lui a reproché de violer les prin
cipes les plus essentiels du pacte fondamental, 
d'introduire le clergé, à titre d'autorité, dans l'école 
qui doit rester purement laïque, de lui accorder 
l'inspection au même titre qu'à l'autorité civile, de 
porter atteinte à l'indépendance même de l'Etat : 
reproches les plus graves qui puissent être faits à 
un acte législatif. 

« Ces reproches sont-ils fondés ? Je dirai mon 
sentiment, et c'est ma seule prétention, avec une 
franchise entière. 

« Que la loi du 23 septembre 1842 introduise 
le prêtre, à titre d'autorité, dans l'école, cela est 
certain ; mais on ne voit pas bien à quel autre titre 
il pourrait y entrer, si tant est qu'on veuille qu'il 
y entre, 
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ce Quand il enseigne le dogme ou qu'il surveille 
l'enseignement du dogme, le prêtre agit et ne peut 
agir qu'à titre d'autorité. Et puis, où est l'abdica
tion du pouvoir civil ? N'est-ce pas le pouvoir civil 
qui stipule et qui stipule seul, qui fixe les condi
tions du concours qu'il demande, et ne peut-il pas 
toujours, et au moment où il lui plaît, faire cesser 
reflet de cette stipulation et retirer ce qu'il a con
senti sans se lier ? 

« Chez nous, d'ailleurs, la séparation de l'Etat 
et de l'Eglise n'est pas absolue : ce qui est absolu, 
c'est leur indépendance réciproque. Si l'Eglise était 
entièrement en dehors de l'Etat 1, comment pour
rait-on expliquer et les traitements des ministres 
des cultes à la charge de l'Etat, et ces nombreux 
temples élevés à l'aide des deniers publics, et ces 
subsides prodigieux sous toutes les lormes pour les 
nécessités et les pompes de la religion ? Comment 
expliquerait on encore les invitations que, chaque 
année, le gouvernement adresse aux chefs des 
diocèses pour la célébration de nos grandes fêtes 
nationales ? Sans porter atteinte à leur indépen
dance respective, l'Etat et l'Eglise peuvent s'enten
dre et s'unir pour la poursuite d'un but commun : 
un tel accord n'implique l'aliénation d'aucun 
droit. Entre le gouvernement et le culte point 
d'alliance politique, le respect de la conscience 
humaine l'exige ; mais l'enseignement de la mo-

i M. le Gouverneur veut dire sans relations avec l'Etat. 
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raie et de la religion n'est point une chose de la 
politique : ici l'alliance est parfaitement légitime, 
car elle a pour objet, non un intérêt de puis
sance et de domination temporelle, mais un intérêt 
purement social et le plus élevé qui puisse exister. 

« Les hommes les plus éminents dans tous les 
pays se sont prononcés contre la séparation de 
l'enseignement scientifique et de renseignement 
religieux. Sur ce point, nous trouvons en commu
nauté de sentiments les Robert Peel, les Guizot, 
les Cousin, les Villemain, d'autres encore dont les 
noms font autorité dans la politique ou dans la 
science. Tous ont proclamé, comme un principe 
nécessaire, l'inséparabilitédes deux enseignements. 

« La religion, disait Aobert Peel, forme la base 
invariable de toute éducation, et l'instruction reli
gieuse dans l'école doit être dogmatique et nota 
générale. » 

« Il faut absolument, dit M. Guizot dans une 
circulaire célèbre, que l'instruction ne s'adresse pas 
à l'intelligence seule; il faut qu'elle embrasse l'âme 
entière, et qu'elle éveille surtout cette conscience 
morale qui doit s'élever et se fortifier à mesure 
qu'elle se développe. C'est assez vous dire quelle 
importance doit avoir l'instruction religieuse pro
prement dite. » 

« Nous ne voulons pas, dit M. Cousin, mêler le 
moins du monde la religion aux choses de la terre; 
mais il est ici question de la chose religieuse elle* 
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même. Nous sommes les premiers à vouloir que la 
religion reste dans le sanctuaire, mais l'école pri
maire est le sanctuaire aussi, et la religion y est 
au même titre que dans l'église et dans le temple. » 

« Il ne suffit pas, dit M. Barrau, que renseigne
ment primaire soit national ; il faut qu'il soit reli
gieux. Or, pour qu'il soit religieux, le concours 
des ministres du culte est indispensable.... 11 n'y 
a pas pour le peuple de religion philosophique. 
L'enseignement ne sera jamais religieux sans 1 aide 
de ceux à qui la religion elle-même a confié le dé
pôt de ses dogmes.... Tous aurez beau placer un 
crucifix dans votre école, on n'y verra pas Dieu si 
le prêtre n'y vient pas. » 

« La religion, dit M. Eugène Rendu, comme un 
levain déposé dans la vie de chaque jour, doit se 
mêler aux plus simples paroles adressées à l'en
fance, n 

« Deux hommes dont notre pays s'honore, MM. 
Rogier et Lcclercq, n'ont pas pensé autrement que 
les hommes d'Etat de France et d'Angleterre ; 
comme eux, ils ont compris les besoins du peuple 
et l'éducation de l'enfance. 

« M. Rogier inscrivait dans son projet de loi du 
31 juillet 1834 celte disposition ; 

« L'instruction primaire comprend nécessaire
ment l'instruction morale et religieuse.... 

« L'enseignement de la religion est donné sous 
la direction*de ses ministres...• » 
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« M. Leclercq faisait à la Chambre des repré
sentants, le 27 février 1841, au nom du cabinet 
dont il était membre, cette déclaration qui est une 
véritable profession de foi : « Je pense, et tous mes 
collègues pensent avec moi, que quand il s'agit de 
la jeunesse, l'instruction religieuse ne doit pas être 
séparée de l'éducation ; nous pensons qu'il n'y a pas 
d'éducation sans qu'on donne une instruction reli
gieuse, sans que l'on inspire des habitudes reli
gieuses à la jeunesse, sans qu'on lui donne une 
instruction religieuse. Nous pensons que, pour tout 
ce qui regarde la religion dans l'éducation, il faut 
faire, par la loi, aux ministres des cultes une part 
d'intervention proportionnée à l'importance de la 
religion. » 

« Qu'on y prenne garde. On demande, et l'on 
demande seulement, la séparation des deux ensei
gnements ; mais cette séparation conduirait fatale
ment à la suppression de l'enseignement religieux 
pour l'enfant du pauvre. Aujourd'hui, la religion 
s'empare de l'enfant à son entrée dans l'école, elle 
l'y suit pendant plusieurs années et ne le quitte 
qu'à sa sortie ; que l'on ferme l'école au prêtre, où 
l'enfant du pauvre recevra-til l'instruction reli
gieuse ? Dans l'église ? Mais en supposant même 
possible matériellement un cours spécial de religion 
dans l'église, combien d'enfants le fréquenteront P 
« Pas un sur mille, *> dit un écrivain, qui ajoute : 
« Ainsi en quelques années, la famille ouvrière 
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aurait bientôt oublié toute idée religieuse et désap
pris à chercher dans l'espoir d'un meilleur avenir 
des consolations pour les souffrances du présent. » 

« Mais la séparation de renseignement religieux 
et de l'enseignement scientifique aurait une autre 
conséquence, inévitable, prochaine, qu'on semble 
cependant ne pas s'apercevoir, ce dont il est permis 
de s'étonner. Que cette séparation soit prononcée, 
et l'on verra, à l'instant même, à côté de chaque 
école communale où le prêtre n'aurait point accès, 
s'élever une école privée où il sera admis, et, dans 
la lutte qui s'engagerait entre les deux écoles, qui 
oserait dire que 1 école publique ne succomberait 
point ? Car, il faut bien le reconnaître, il n'est pas 
un père de famille qui, si peu religieux qu'il soit 
lui-même, ne veuille que son enfant ne soit reli
gieusement élevé. 

« L'école étant créée, le programme de l'ensei
gnement arrêté, l'instruction giatuite assurée aux 
enfants pauvres, la loi décrète l'inspection qui est 
le gouvernement général de l'école. Je l'ai dit déjà, 
l'Etat qui est la plus haute expression de la société, 
a délégué à la commune le soin de distribuer l'en
seignement primaire, de l'administrer, de le sur
veiller ; mais en même temps il a gardé le droit de 
contrôle dont il ne pouvait se dessaisir sans péril 
et sans dommage. À la commune, la surveillance 
journalière, de tous les instants ; à l'Etat, l'inspec
tion « qui vient, à de certaines époques vérifier 



— 71 — 

les actes de l'autorité communale et raviver son 
zèle, s'il s'assoupit, » L'inspection veille à ce que 
la marche de l'enseignement ne dévie pas sous la 
main des pouvoirs locaux ; elle maintient la fixité 
des principes et l'uniformité des règles ; elle voit, 
observe, compare les écoles, apprécie les améliora
tions à introduire dans les unes, les réformes dans 
les autres ; elle avertit l'Etat de tout ce qu'il lui est 
utile de savoir et lui donne la garantie que rien 
dans la direction de l'instruction populaire ne 
blesse l'intérêt général. On comprend combien 
est importante .la mission confiée aux hommes char
ges de l'inspection des écoles, et combien elle 
exige d'eux de mérites divers. Ils doivent jouir de 
considération publique afin d'exercer une certaine 
autorité sur les administrations locales, posséder 
assez de connaissances pédagogiques pour juger 
sûrement de l'aptitude des instituteurs et de la 
bonté des méthodes, assez de hauteur dans l'intel
ligence pour s'élever de la connaissance des dé
tails à la vue de l'ensemble et éclairer les résolu
tions du pouvoir central. 

(( L'inspection est civile, elle est religieuse : c'est 
la conséquence du double enseignement donné 
dans l'école. On aurait pu craindre que les deux 
inspections, au lieu de marcher parallèlement 
d'accord, ne se heurtassent, en cherchant à empié
ter l'une sur Vautre ; il n'en a rien été que je 
sache, et vingt années d'expérience ont attesté 
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l'entente entre les représentants des deux autorités 
dans la poursuite du but commun : la moralisa-
tion et l'instruction de l'enfance. » 

Voilà coin nient un homme d'Etat libéral com
prend les droits et les devoirs de l'Etat, dans les 
pays de liberté religieuse où il existe un enseigne
ment officiel. Il justifie, par des raisons dont les 
sophismes les plus passionnés ne pourront dimi
nuer l'évidence, cet article fondamental de la loi 
de 18-42 : « L'instruction comprend nécessairement 
l'enseignement de là religion et de la morale.... 
L'enseignement de la religion et de la morale est 
donné sous la direction des ministres du culte pro
fessé par la majorité des élèves.... Les enfants qui 
n'appartiennent pas à la communion religieuse en 
majorité dans 1 école, seront dispensés d'assister à 
cet enseignement. » 

Cette dernière prescription indique le seul moyen 
que puisse légitimement employer le gouvernement 
d'un pays d'unité religieuse et de liberté civile 
pour sauvegarder dans ses écoles la liberté de 
conscience des familles dissidentes, parce que, dans 
un tel pays, ces familles ne forment qu'une 
imperceptible minorité. Etablir en pareil cas des 
écoles officielles dissidentes aux frais de la na
tion, serait une bravade d'opposition injustifiable 
au point de vue du droit, et indigne de tout gou
vernement sérieux , surtout quand la liberté d'en
seignement est à l'usage de tout le monde. 



LA 

V I E DE PLAISIRS 
LETTRES A DES GENS DU MONDE, 

SUIVIE DE 

L E T T R E S N O U V E L L E S 

SUR LE MÊME SUJET, 

E T D ' U N M O T A U X R I C H E S . 

AVANT-PROPOS. 

Cet opuscule traite 1° de la vie de plaisirs, 

2° de certains plaisirs, ou d'une catégorie de 

danses modernes. 

La question théologique que soulève la seconde 

partie de l'opuscule, a été résumée en ces termes 

par S. E. le Cardinal Dechamps, lorsqu'il était 

éveque de Namur. 

« L'une des conditions posées par saint François 

« de Sales pour permettre quelquefois la danse, 

« c'est-à-dire que celle-ci soit apprêtée par la ma-
« destie et la dignité, ne se vérifie évidemment pas 

« dans plusieurs danses modernes. Ces sortes de 

c< danses sont fort souvent des occasions prochaines 

« de fautes graves, et elles constituent toujours in 
orusc. TOME i. 7 
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« se, en elles mêmes, comme danses immodestes, 

« tout au moins une faute vénielle. — Aux per

ce sonnes pour lesquelles ces danses sont une oc-

« casion prochaine, il faut les défendre sous peine 

« de refus d'absolution ; — à toutes, il faut les 

« montrer telles qu'elles sont, comme indignes de 

« quiconque est animé de l'esprit du ehristianis-

« me ; — aux âmes enfin qui prétendent à la fer-

ce veur, et même à la communion fréquente, il 

« faut faire comprendre que la communion frè

te quente est incompatible avec l'habitude non 

« combattue, et surtout avec la profession du 

« péché véniel* » (Circulaire du 24 mai 1867). 



LA 

V I E DE P L A I S I R S 

I~ PARTIE-

LETTRES A DES GENS DU MONDE, 

1^ LETTRE. 

Sur une conférence précitée à Bruxelles 

le 44 janvier 4857. 

MESSIEURS, 

Vous n'assistiez pas à la conférence du 11 jan
vier, mais vous en avez reçu l'analyse que vous 
et les vôtres avez peine à croire fidèle, tant ses 
conclusions vous semblent peu praticables. Votre 
impression ne vous a pas trompés : l'analyse que 
vous me communiquez n'est pas sincère. II est 
facile d'y reconnaître l'œuvre d'une de ces plumes 
que le sentiment dirige plus que la raison, et qui 
s'est mise au service dune petite malice aussi 
ancienne que le cœur humain, je veux dire du 
zèle frauduleux qui nous porte à exagérer la loi, 
pour nous donner le droit de la proclamer trop 
dure et de nous en dispenser sans remords. 

C'est ainsi que le résumé dont vous m'avez 
adressé une copie applique à dessein aux plaisirs 
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eux-mêmes et aux plaisirs en général, ce qui n'a 
été dit que de la vie de plaisirs, et rie ceux-là seu
lement que la morale reprouve et que la coutume 
ne peut autoriser. 

Mais pour vous convaincre de l'infidélité de 
Técho qui a prétendu vous porter mes paroles, 
je vous les redirai moi-même, en y ajoutant cer
tains commentaires qui eussent difficilement pris 
place dans une conférence. 

Veuillez donc vous asseoir au foyer de famille 
afin d'assister au sermon. Vous êtes assez nom
breux pour être traités en auditoire: 

Qu'est-ce que la w e /le plaisirs ? — Et cette 
vie est-elle conciliahle avec la vie chrétienne^ — 

Ce sont les deux questions que nous devons 
résoudre les premières. Nous rechercherons en
suite si l'on tolère aujourtVhui dans les salons, 
des plaisirs hulignes de la bonne société. 

T. 

Il est des plaisirs voulus par la Providence et 
qui deviennent à certain degré des devoirs, quand 
les convenances, les relations de famille et de so
ciété, la condescendance qui est une sorte de cha
rité, les demandent. 11 est des plaisirs permis, 
mais qui ne sont pas sans dangers, et qui ne doi
vent être tolérés que dans certaines limites et à 
certaines conditions. Nous le verrons. 11 est des 



— 77 — 

plaisirs illicites que le sentiment chrétien réprouve; 
il en est encore où le danger de souillure est pro
chain, et auxquels on ne peut participer, quelqu'ap-
parcnte raison que Ion puisse prétexter. Il en est 
d'ouvertement coupables qu'il est inutile de définir. 

Quels sont donc ceux qui constituent la vie de 
plaisirs? 

Sont-ce les plaisirs permis ou les plaisirs défen
dus ? 

Ce ne sont nécessairement ou exclusivement ni 
les uns ni les autres, puisque la vie de plaisirs ne 
dépend pas précisément de leur nature, mais de la 
place qu'ils occupent dans notre existence. La vie 
de plaisirs est celle où l'abus des plaisirs, c'est-à-
dire leur excès constitue à lui seul un désordre. 
C'est la vie dont le plaisir est le grand ressort, 
dont le plaisir est l'âme ; la vie où les fêtes s en
chaînent, et où bien souvent les plaisirs devien
nent des chaînes, car il n'est pas rare d'entendre 
ceux qui sont voués à cette vie se plaindre de leur 
esclavage mérité. C'est la vie où l'on se sert fré
quemment du jour pour se reposer de la nuit, où 
Ton consacre du moins une précieuse partie des 
jours à réparer les fatigues des nuits, et le reste de 
ces journées vides à rêver aux vanités de la veille 
et à préparer celles du lendemain. C'est donc la 
vie où l'on n'a plus pour la pensée de Dieu qu'un 
esprit distrait, pour les affections de famille qu'un 
cœur refroidi, pour l'accomplissement des devoirs 

7, 
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les plus doux, les plus graves, les plus sacrés, 
qu'une volonté presque toujours empêchée, sou
vent infirme, et quelquefois morte. 

I l serait superflu, je pense, d'insister davantage 
sur un fait qui vous est trop connu par la triste 
expérience de ces mois d'hiver où les jours perdus, 
ou à demi-perdus, sont les plus nombreux de cha
que semaine. 

IL 

Mais voici une seconde question qui ne devrait 
pas vous être moins familière et dont cependant 
vous demandez la solution : la vie que nous ve
nons de définir, ou plutôt de constater, est-elle 
conciliablc avec la vie chrétienne ? — Demandez 
d'abord si elle l'est avec la raison, avec la dignité 
de l'homme ? — La raison veut, sans doute, que 
l'homme ait des délassements, des récréations, des 
plaisirs, mais des délassements après la fatigue de 
la tâche bien remplie, des récréations après l'oc
cupation, des plaisirs vrais où se mêle l'heureux 
souvenir des devoirs accomplis. Celui qui, au lieu 
d'user dignement du plaisir, use indignement la 
vie par le plaisir ; au lieu de se prêter aux 
plaisirs, s'y livre ; celui-là fait manifestement de 
l'accessoire le principal, renverse l'ordre de la rai
son et de la nature, et mérite, en poursuivant la 
jouissance, de rencontrer l'ennui dans toutes ses 
voies. C'est qu'il est coupable de traiter la vie 
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comme un jeu 1 , et d'oublier, en passant sur la 
terre, que l'homme n'y est pas pour folâtrer, mais 
pour agir et pour mériter. 

Gomment, après cela, demander si la vie de 
plaisirs est conciliable avec le christianisme, quand 
la raison suffit pour la convaincre de niaiserie, 
quand la voix de la conscience, cet écho de la 
loi morale, fait déjà entendre à l'homme que cette 
vie futile est désordonnée, et qu'au soir du jour 
qu'on appelle la vie, lorsque le souverain Maître 
viendra nous demander compte de nos œuvres, 
et proportionner le divin salaire au courageux 
accomplissement de sa volonté, il châtiera la vie 
inutile comme une profanation de tous les dons 
de sa providence ? 

Que sera-ce donc quand cette voix de la 
conscience deviendra une divine certitude, quand 
le flambeau de la raison s'allumera à la flamme 
de la parole de Dieu, quand la sagesse humaine 
s'illuminera aux clartés d'en haut, et considérera 
dans leur plein jour les obligations essentielles 
du chrétien, c'est-à-dire de l'homme complètement 
instruit de sa destinée P 

Deux grandes lois résument presque toules ces 
obligations : la loi du travail et la loi du combat. 
Il ne sera pas difficile de montrer que l'accomplis
sement de chacune d elles est incompatible avec la 
vie de plaisirs. 

i Sap. XV. 
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La loi du travail est imposée à tous et oblige 
même en quelque sorte tous les âges. L'enfant n'a 
pas atteint l'âge de raison, que déjà le travail 
commence, travail de* préparation à la vie, sans 
doute, mais travail réel de l'esprit et du cœur cor
respondant à celui des parents et des maîtres, au 
travail de l'instruction et de l'éducation. 11 est 
certainement des plaisirs innocents, indispensa
bles à l'enfance, et ce sont eux qui la disposent le 
mieux au premier travail de la vie ; mais si l'enfant 
qui ne joue pas n'est pas dans Tordra, celui qui ne 
fait que jouer n'en est pas moins dans le désordre. 

La jeunesse est encore plus soumise que l'en
fance à ce long et pénible travail de préparation 
à toutes les carrières : et à peine est-il terminé, 
qu'un autre travail plus sérieux encore, celui des 
différentes vocations, vient réclamer l'empire de 
la vie. 

11 n'est qu'une seule dispense valide de la loi 
du travail sur la terre, c'est celle que donnent 
l'infirmité et les grandes douleurs. La peine du 
travail est alors remplacée par le travail de la 
peine, comme le mérite et la joie de l'action sont 
remplacés par le* mérite de la souffrance ou de la 
passion, et le bonheur d'offrir à Dieu celte passion 
unie à celle de la grande victime du genre hu
main. Pas de milieu donc : il faut travailler ou être 

travaillé : c'est la loi universelle qui lie tous les 
enfants d'Adam. — 
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— Cette grande loi du travail oblige les uns 
aux travaux des mains, les autres aux travaux de 
l'esprit, tous aux travaux de la condition que leur 
a faite la Pipvidence, sans excepter ceux qui pré
tendraient trouver, dans leur opulence, le droit à 
cette paresse splendide et agitée qui les arrache au 
devoir sans les arracher au dégoût de la vie. Ce 
dégoût qui s'empare d'eux tôt ou tard est l'avant-
courcur de leur châtiment futur, s'ils persistent à 
se soustraire à la loi universelle. C'est que si l'obli
gation de travailler par nécessité diminue, celle de 
travailler par charité et pour la charité augmente, 
et que moins on est préoccupé de ses propres be
soins, plus on doit l'être de ceux des autres : Man-
davit Mis unicuique de proximo suo K 

— Or, je vous le demande, la vie de plaisirs 
n'enfante-t-elle pas l'oisiveté ? Ne l'enfante-t-elle 
pas du moins à un degré incompatible avec l'ac
complissement de la loi du travail ? Evidemment, 
puisqu'elle absorbe le temps : le temps ! ce fond 
de tous les biens accordés à l'homme ici-bas ; le 
temps ! moyen universel sans lequel l'homme ne 
peut rien, et par lequel il peut tout, puisque c'est 
par Je bon usage du temps qu'il coopère à toutes 
les grâces de Dieu ; le temps ! ce champ de l'Evan
gile où tombent toutes les semences qui doivent 
se lever au grand jour de Dieu pour notre oppro
bre ou pour notre gloire ; le temps ! ce moment 

« Eceli. XVII, 22. 
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qui passe, mais qui seul enfante ee qui ne doit 
passer jamais : Momentaneum.. • œternum.... 
operatur1; le temps ! trésor comme infini, puis
qu'il sert à gagner Dieu ! 

Eh bien !• c'est ee divin moyen de tout bien que 
l'homme de plaisir néglige ; c'est ce champ de la 
vie qu'il laisse sans culture ; c'est ce moment dé
cisif qu'il regarde passer avec une niaise insou
ciance; c'est ee trésor de Dieu qu'il jette comme 
la poussière au vent ; c'est cette grâce, qui lui est 
donnée pour devenir dans ses mains une semence 
de vie éternelle, c'est elle qu'il dédaigne jusqu'à 
l'heure où Dieu fera du temps méprisé le grand 
accusateur de l'homme oublieux et ingrat : Voca-
vit adversum me tempus*. 

Mais comment partager le temps entre le plai
sir et le travail, me direz-vous peut-être, si nous 
n'avons aucune tâche à remplir, ni matérielle, ni 
intellectuelle ? À quoi passerions-nous le temps? Il 
faut donc bien que nous le passions en nous amusant ! 

Je vous réponds en vous interrogeant à mon 
tour : si du temps et des frais qu'emportent vos 
plaisirs, vous en faisiez deux paris? Si au lieu de 
les jeter toutes les deux ou à peu près, à cette 
longue chaîne de fêtes qui vous arrache à vous-
mêmes, vous en réserviez une pour la miséricorde, 
pour le travail des bonnes œuvres ? Combien ne 

i 3adCtoraih.IV, 17. 
iThr. 1,15. 

http://3adCtoraih.IV
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scriez-vous pas plus justes et plus heureux, si vous 
destiniez une partie de votre temps et de vos dé
penses (incontestablement superflues) au soulage
ment de ceux que vous tentez de murmure contre 
la Providence, quand presque tous les jours de nos 
longs hivers, transis dans la rue, et les yeux fixés 
sur vos salons illuminés, ils se disent en voyant 
passer et tourbillonner vos ombres rapides ; Âh ! 
si nous avions le prix d'une de ces Têtes ! si nous 
avions du moins la valeur d une de ces robes qui 
s'usent ainsi chaque jour, nos enfants n'auraient 
ni si froid ni si faim ! 

Avouez que si vous ne savez que faire de vos 
heures, c'est que vous voulez non-seulement igno
rer les mille moyens de vous occuper utilement 
et avec jouissance, soit au foyer de famille, soit 
dans la solitude si vivante d'une bibliothèque ; 
mais c'est encore que vous voulez perdre de vue 
le travail de la charité. Avouez que si vous 
pensez n'avoir aucune tâche à remplir, parce que 
vous n'exercez aucune profession ni manuelle ni 
libérale, c'est que vous oubliez la profession de 
chrétiens, c'est que la vie de plaisirs en vous tue 
le cœur 1 en éteignant dans votre âme le foyer de 

i La vie de plaisirs fait de la dissipation la maîtresse de 
Pftme et change toutes les dispositions du cœur* Nous avons 
connu, lorsque nous étions encore nous-même dans les 
voies du monde, des jeunes personnes distinguées par l'es
prit et par le caractère. La distinction et l'élévation de leur 
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l'amour de Dieu et des hommes; e'est que le bruit 
du monde vous a rendus sourds à la grande voix 
qui vous commande la miséricorde sous peine 
de mort : Tai eu faim, fui eu soif, j'ai été nu, 
infirme, prisonnier, affligé, et vous ne m'a
vez ni secouru, ni visité! Allez donc, cœurs sans 
miséricorde, allez où il n'y en a plus ! 

L'entcndcz-vous ? La miséricorde oblige divine
ment sous peine du châtiment éternel. Aussi, le 
Dieu qui veut vous sauver multiplic-t-il autour de 
vous les occasions et les moyens d'exercer celte 
miséricorde qui doit vous attirer la sienne. La 
pauvreté, l'infirmité, le malheur, la souffrance, 

esprit se révélaient par ln elioix des lectures dont s'alimen
taient ensuite, leurs conversations infimes ; l e s nobles incli
nations d e leur tueur par leurs bonnes <euvres, et pur le bon
heur qu'elles coûtaient dans les affections, les devoirs et 
les chastes plaisirs de. la famille ; leur vie était pleine de. lu
mière et de vraie jouissance. Un hiver a tout gâté. La dissi
pation s'est emparée de ces Ames et les a ravagées. Nous les 
avons entendues, presque sans les reconnaître, dans un in
tervalle forcé de quelques jours entre deux bals : « Comme 
nous nous sommes ennuyées, cette semaine, se disaient-
elles ! » Auparavant, la vérité, la charité, la vio intérieure 
leur élnient douces. Désormais, il fallait danser et tourbil
lonner. Autrefois, leur conversation avait du charme parce 
qu'elle avait du sens, leur regard était franc mais modeste 
et intelligent; depuis l e fatal hiver, Ton n'entendait plus 
d'elles qu'un tissu de mots & la mode, de phrases de salons, 
et leur regard devenu hardi comme leur contenance, an
nonçait assez que la vie do plaisirs avait dépouillé leur front 
de ce quelque chose qui inspire les affections vraies, source 
unique des unions heureuses. 
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l'ignorance, Terreur, la corruption, nous environ* 
nent de toutes parts ; et les œuvres de toute nuan
ce, les associations d'hommes et de femmes vouées 
à la charité, facilitent les bonnes œuvres aux per
sonnes des deux sexes, de tout Âge et de toute con
dition. La visite du pauvre, le patronage des petits 
enfants, des ouvriers et des ouvrières, l'instruction 
des ignorants, la recherche et le soutien des Âmes 
dont l'apostasie est sollicitée par la propagande pro
testante qui ne peut répandre que ce qu elle porte 
dans son sein:la division;toutes ces bonnes œuvres 
ont des centres constitués, et sont organisées avec 
tant de sagesse que les parents chrétiens, les jeunes 
gens, les jeunes personnes, les enfants eux-mêmes 
peuvent en devenir les membres plus ou moins ac
tifs, sans que les liens de famille en soient le 
moins du monde relâchés (la charité les resserrant 
infailliblement), sans que les plus strictes conve
nances de l'âge, du sexe, de la naissance, en reçoi
vent la moindre atteinte. 

Et cependant, où sont les pauvres que vous visi
tez P où sont les malheureux que vous consolez ? 
où portez-vous avec l'aumône des mains, celle du 
cœur et de l'Ame ? où sont les ignorants que vous 
instruisez ou que vous contribuez à instruire ? où 
sont les petits enfants recherchés, préservés, éle
vés, sauvés par vos soins charitables, par votre 
générosité à multiplier les écoles gratuites où tant 
de frères et de sœurs consacrés à Jésus-Christ ne 

orusc. r r u i . 8 
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demandent que du pain et un asile pour sauver 
des milliers d'âmes ? Ah ! c'est que le temps et 
Tarant vous manquent ! Mais le temps qui vous 
manque pour la charité, ne vous manque pas 
pour la vanité ! L'argent qui vous manque pour 
les pauvres de Dieu, ne vous manque ni pour les 
exigences du luxe, ni pour la continuité de ces 
Têtes dont vous traînez la chaîne d'or en vrais For* 
çats du inonde, en vrais esclaves de celui que Jé
sus-Christ appelle le prince de ce siècle ! Je com
prends maintenant la parole de l'Evangile : oh! 
qu'il est difficile MIX riches de se sauver 1 / Cette 
difficulté, n'en laites-YOUS pas l'expérience, lorsque 
vaincus par la tyrannie du monde, vous ne savez 
conquérir la liberté de bien (aire, la liberté des 
enfants de Dieu ? Mais ee qui est difficile, et 
même impossible à l'homme seul, ne lui est ni 
impossible 2 , ni même difficile, s'il recourt à Dieu. 
Recourez donc à Dieu, pères et mères de famille, 
recourez instamment à Dieu pour ne pas vous 
perdre vous et vos enfants, pour vous sauver avec 
eux en les initiant au travail des bonnes œuvres, 
et surtout à la visite de vos pauvres, à la miséri
corde exercée personnellement selon l'ordre de 
Jésus-Christ. Vous verrez alors qu'il ne vous restera 
plus tant d'heures à perdre, qu'il sera nécessaire 
de diminuer le nombre de vos fêtes, d'abréger le 

i Marc. X, 23. 
* Marc. X, 27. 
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temps qu'elles vous dérobent, de refuser quelque 
chose à la tyrannie du siècle et de son prince pour 
obéir au divin Maître, de prévenir ces folles fati
gues des nuits, cet inexcusable épuisement de la 
vie de plaisirs qui enlève à ses victimes le temps, 
la force et la volonté de s'appliquer au travail que 
Dieu commande, et d'accomplir ainsi l'une des 
deux grandes conditions de la vie chrétienne. 

Inconciliable avec l'accomplissement de la loi 
du travail, la vie de plaisirs ne lest pas moins 
avec l'accomplissement de la loi du combat qui 
résume nos devoirs sous un autre rapport, et con
stitue une deuxième condition de la seule justice 
qui sauve : Militia est <vita hominis super 
terrant1. 

Vous savez quel est ce combat, cette glorieuse 
guerre, où l'homme, avec l'aide de Dieu, doit 
lutter contre le mal partout où il le rencontre, 
dans son cœur qui l'y porte, dans le monde qui l'y 
engage, dans l'antique adversaire qui l'y pousse. 
Tout homme est donc soldat par sa destinée, il n'y 
a pour lui de paix, de salut et de gloire que par 
la guerre. 

Or, la vie de plaisirs le prépare à toutes les lâ
chetés, à toutes les trahisons. — L'homme et la 
femme de plaisirs seront trois fois vaincus : vain
cus par leurs passions, vaincus par le respect 
humain, vaincus par les tentations ; vaincus par la 

i Job. VII, 1. 
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chair,vaincus par Je monde, vaincus par ledémon1. 
Et pourquoi vaincus ? Parce que la vie de plai

sirs énerve, amollit l'homme, le dépouille de l'es
prit de force. Qui ne lésait ? Et ne lui enlcvat-cllc 
pas toute son énergie naturelle* elle lui ravit in
failliblement les armes nécessaires au combat, ces 
vertus d'en haut que saint Paul appelle l'armure 
de Dieu : Induite vos arinaturani Dei2. Pour
quoi lui ravit-elle infailliblement ces armes, ces 
vertus de foi, d'espérance, de justice et d amour, 
qui font marcher l'homme dans les voies de Dieu3? 
Paice qu'on no les obtient que par la prière, pev 
ontnem oralionem et obsecrationem orantes omni 
tempore in spivitu. et in ipso vigilantes in onmi 
instantid*) et que la vie de plaisirs éteint l'esprit 
de prière. La constance dans la prière est Puni
que source de la constance dans la lutte, et de la 
force qui fait vaincre. Là est le secret du courage 
chrétien, du courage surnaturel qui fait seul 
triompher des passions. Qui ne le sait ? 

Les pharisiens modernes qui se croient meilleurs 

i II no manque pas d'esprits légers qui croient faire preuve 
do force en riant de ce. fantôme qu'on appelle le démon! 
Ce sont des ignorants qui rient de l'Evangile, qui se mo
quent de Jésus-Christ, et qui renient la science en reniant 
la foi. La philosophie de tous les temps est contre eux ; 
qu'ils lisent les anciens et les modernes, sans oublier Dos-
suet et Gorres, et ils rougiront de leurs railleries vides com
me relaient celles du xvur siècle. 

i Kph. Y], II. aibid. XIV, 17. 
Ibid. XVlil. 
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8. 

qnc les outres hommes, parée qu'ils pratiquent 
certaines vertus naturelles, et qu'ils ne négligent 
rien de ce qui honore aux yeux du monde, ne sont, 
comme les pharisiens de l'Evangile, que des sépul
cres blanchis dont l'intérieur est plein de corrup
tion, cest-à-dire d'orgueil, de suffisance et de 
honteuses faiblesses. C'est que,dans la lutte contre 
les passions, toute force est infirme sans le se
cours de Dieu. Encore une fois : Qui ne le sait ? 

Qui ne se souvient de ce secours accordé à la 
prière ! Qui n'en a fait l'expérience ? Comparez les 
temps où vous avez été fidèles à la piété, au saint 
sacrifice, à la communion eucharistique reçue 
dans un cœur pleinement ouvert par la sincérité 
sacramentelle, comparez ces temps de fidélité à 
ceux où vous avez délaissé les sources de la grâce, 
et dites d'où est venue la force et d'où est venue 
la faiblesse ? Eh bien ! celte prière par laquelle 
nous saisissons les armes de Dieu, accipite arma*' 
turam Deix, cette prière dont la constance seule 
peut nous donner la victoire sur nos passions, sur 
notre orgueil, sur notre faiblesse, cette prière 
trouve une ennemie irréconciliable dans la vie de 
plaisirs qui, d u n côté, appesantit l'esprit de 
l'homme, et de l'autre, l'empêche de s'élever à 
Dieu en lui dérobant le temps destiné à la prière 
comme elle lui dérobe le temps destiné au travail 
— Ce n'est pas tout : La vie de plaisirs ne dé-

4 Epli. XIII. 
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pouille pas seulement l'homme de la force et des 
armes nécessaires au grand combat de la vie, mais 
elle le livre avec perfidie aux mains de ses enne
mis, en le jetant inévitablement dans les occasions 
du péché. . 

Pourquoi. 
Parce que la continuité, la chaîne dont nous 

avons parlé , Y excès qui constitue la vie de 
plaisirs , ne laisse plus la pleine liberté de 
discerner et d éviter ces périls que les âmes 
n'affrontent que pour se perdre, ces dangers pro
chains d'offenser Dieu que sa loi fait une obli
gation grave de fuir avec courage Oui , 
une fois entraîné dans le tourbillon des fêtes, 
l'homme se prive des moyens de se modérer et de 
choisir. Il se fait bientôt une fausse conscience, 
et la nécessité qu'il s'est volontairement imposée 
le porte à vouloir excuser, justifier même, ce que 
la raison, ce que le sentiment chrétien lui avaient 
fait hautement condamner. C'est ainsi qu'abstrac
tion faite de l'excès qui constitue la vie de plaisirs 
et dont nous avons jusqu'ici démontré l'incompa
tibilité avec la vie chrétienne, on finit par se ren
dre complice d'abus d'un autre genre, d'abus in
hérents à certains plaisirs eux-mêmes, d abus que 
l'on avait commencé par blâmer avec franchise et 

t Oui, la fuite ici est seule courageuse. C'est par elle que 
l'homme s'arrache à ce qui l'attire, et triomphe parfaite
ment do lui-même. 
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i Luc. XXIV, 38. 

que l'on finit par méconnaître en rendant les ar
mes au respect humain. 

I I I . 

Mais pourquoi s'élève-t-il des pensées dans vos 
cœurs P Quid turbati estis, et cogita/ion es ascen-
dunt in corda vestra1 ? Il me semble deviner les 
fins de non-recevoir que vous formulez intérieu
rement pour les opposer d'avance à nos paroles : 

« En ces sortes de matières, vous dites-vous à 
vous-mêmes, on est trop porté à la sévérité quand 
on n'est pas homme du monde. L'expérience rend 
plus tolérant. Les prédicateurs rendent trop dur le 
joug d'une loi dont Jésus-Christ lui-même affirme 
la douceur. » 

Rassurez-vous cependant : nous ne sommes pas 
si ignorants des choses du monde que vous pour
riez le croire, et nous savons avec certitude quelle 
est la loi qu'il faut suivre. 11 y a deux mondes 
d'ailleurs : le monde extérieur et le monde inté
rieur, le monde des yeux et le monde des con
sciences. Nous voulons bien que vous soyez plus 
que nous les gens du monde du dehors, mais vous 
avouerez que nous sommes plus que vous les hom
mes du monde des âmes. Or, ce n'est pas le monde 
visible, mais le monde invisible des consciences 
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que Dieu jugera ; homo ondet ea quœ pavent, 
Domina* autem intuetur cor 1 . 

Quant à la loi qui lie ce monde et sur laquelle 
il sera jugé, ce n'est pas nous qui la porterons. 
Nous ne sommes pas des législateurs. L'Eglise 
elle-même n'a la puissance de (aire des lois que 
pour faire observer celle de Dieu. Elle n'est que 
l'organe de Dieu, et son enseignement n'est que 
l'écho de la loi divine, mais son écho divinement 
fidèle, vivant et vivifiant, selon les promesses de 
Jésus-Christ que vingt siècles ont vérifiées. 'Elle 
a toujours condamné le pharisaïsme, le jansé
nisme, le rigorisme, toutes ces doctrines hypocri
tes qui jettent sur les épaules des fidèles des far-
deaux que Dieu n'a pas imposés, et qu'elles 
n'aident pas elles-mêmes à porter ; mais elle a 
toujours rejeté aussi les doctrines relâchées de ces 
moralistes accommodant^ dont la prudence tout 
humaine trouve des raisons pour tout excuser, ou 
du moins des motifs pour autoriser par un lâche 
8ilenceles abus les plus manifestes et les plus vi
vement repoussés par les consciences chrétiennes, 
lorsqu'on seconde leurs propres inspirations. 

Vous nous demanderez de quels abus nous par
lons, et si nous faisons allusion A ces danses mo
dernes qui sont devenues un sujet de contradic
tion dans la société qui veut encore être chrétienne? 

Oui, c'est à ces abus que nous faisons allusion. 

i ï Iteff. XVI, 7. 
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Mais n'hésitez-vous pas, nous direz-vous encore, 
n'hésitez-vous pas à les appeler ainsi ? 

Veuillez vous souvenir qu'on ne monte pas dans 
la chaire pour y prêcher ses propres pensées, 
qu'on n'y c/ierc/te pas la vérité mais qu'on l'en
seigne ; Grœci sapientiam quœrunt, nos autem 
prœdicamus. — 

Nous savons, grâces à Dieu, qu'il n'est permis 
à personne de transformer ses opinions en lois, et 
que cette témérité répréhcnsible ailleurs, serait 
une profanation ici. Mais nous savons aussi que 
s'il n'est permis à personne de transformer ses opi
nions en lois, il n'est permis à personne non plus 
de transformer les lois en opinions. Or, la loi mo
rale relative aux danses n'est pas, dans la société 
chrétienne, dans l'Eglise de Jésus-Christ, une sorte 
d énigme que chacun déchiffre à son gré, et à la
quelle tous peuvent prêter le sens .qu'ils désirent. 
Non ! il est sur ce point de la loi morale des prin
cipes sûrs, universellement enseignés, et dont nul 
ne peut de bonne foi récuser l'application, quand 
elle est faite par les organes les plus sages, les plus 
saints, les plus autorisés par l'Eglise elle-même. 

Mais pour oter tout prétexte à la défiance, nous 
choisirons parmi les voix que 1 Eglise nous dit 
d'écouter comme la sienne, celle de deux savants 
et de deux saints évoques qui ont été l'un et l'au
tre accusés de relâchement par le rigorisme des 
derniers siècles, tant ils ont pris soin de n'im-
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poser aux fidèles aucune obligation qui ne fût cer
taine. 

« Les danses, d'après saint Alphonse de Li-
guori, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Se
cundum se non snnt ma/a*, nec acius libidinis 
sed lœtiliœ. Mais elles le deviennent, si on en use 
avec mauvaise intention, ou de manière à exciter 
ses passions ou relies d\iutrui, ou par quelque 
autre cit constance répréhensiblc, nisi malo Jine 
fiant, aul cum periculo alios a ut seipsum inci-
tandi ad lihidinem, vel cum alia circumstantia 
mala. Quand les saints Pères les condamnent, 
ils parlent des danses peu décentes, ou de l'abus 
qu'on en fait. Quando sancli Patres eas interdum 
valde reprehendnnt, loquuntur de turpibus, et 
deearum abusa.» 

« Pour être permises, il faut donc qu'elles 
soient décentes et dignes, et qu'on ne se les per
mette qu'avec des honnêtes gens : Cum personis 
honestis et honesto modo » 

« Je vous dis des danses, écrit saint François 
de Sales, ce que les médecins disent des champi
gnons : les meilleurs ne valent rien, disent-ils ; et 
j e vous dis que les meilleurs bals ne sont guôrcs 
bons : si néanmoins il faut manger des champi
gnons, prenez garde qu'ils sont bien apprêtés. Si 
par quelque occasion dont vous ne puissiez abso
lument vous dégager, il vous faut aller au bal, 

i Lib. 4, Tract. 4, n. 420. 



— 93 — 

prenez garde que votre danse soit bien apprêtée. 
Or, comment le sera-t-elle ? Par la modestie, la 
dignité et la bonne intention. Mangez-en peu et 
rarement, disent les médecins en parlant des 
champignons ; car, quelque bien apprêtés qu'ils 
soient, la grande quantité les rend mortels. De 
même, je vous le dis, dansez peu et rarement, car 
autrement vous seriez exposés à vous y affection
ner. — Après les danses, ajoute saint François de 
Sales, il faut user de quelques saintes et bonnes 
pensées qui empêchent les dangereuses impres
sions que ce vain plaisir pourrait faire en vos es
prits. » 

Vous l'entendez, le plus condescendant des sa-
{jes, le plus doux des hommes, le grand et savant 
évéque de Genève, que la Providence semble avoir 
surtout destiné à servir de guide à la multitude des 
personnes les plus engagées dans le monde, per
met les danses, mais à condition qu'elles soient 
modestes et dignes — qu'on en use modérément 
— rarement et avec bonne intention. 

Maintenant, je vous le demande : est-on généra
lement fidèle, êtes-vous fidèles vous-mêmes à ces 
conditions exigées par le plus tolérant des saints ? 

Au lieu de danser peu et rarement, ne le faites-
vous pas beaucoup et souvent ? La modération in
dispensable ici, vous venez de l'entendre, ne la 
sacrifiez-vous pas h l'excès qui constitue la vie de 
plaisirs et que nous avons vu dessécher toutes les 
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sources de la piété, de la charité et de la force 
chrétiennes ? 

Mais la tnodéralion est-elle seule sacrifiée ? La 
modestie et la dignité ne le sont-elles pas à leur 
tour dans certaines danses modernes ? 

Il y aura, nous en sommes convaincu, deux ré
ponses à ces questions : Tune sur les lèvres, l'autre 
dans les cœurs. Les lèvres diront : « Non, il n'y a 
rien de trop ; il ne faut pas prendre les sermons à 
la lettre ; saint François de Sales est trop sévère 
pour notre époque (!). Peu, rarement^ modéré
ment, tout cela sent le bon vieux temps et ne nous 
regarde plus ! 11 faut bien faire comme tout le 
monde ! » 

Mais la vérité que le respect humain fera ainsi 
expirer sur les lèvres, on l'avouera dans le cœur, 
et l'on y reconnaîtra qu'il est ici deux abus déplo
rables à réformer : l'excès et le genre. L'excès, 
nous lavons assez démontré; le genre, nous l'avons 
indiqué à peine, et nous avouons l'embarras que 
nous éprouvons à le définir plus clairement. Nous 
ne trouvons pas d'expressions convenables ici pour 
dire ce que vous faites ! nous rougirions de pein
dre ce que vous ne rougissez pas d'être au grand 
jour. Nous nous bornerons donc à écouter avec 
vous les aveux du monde lui-même, et ainsi nous 
l'entendrons avant de le juger : 

Un auteur très-spirituel 1, un homme du monde 

i M. Boulay. 
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qui certes n'a pas péché par excès de sévérité, 
s'exprime en ces termes dans un ouvrage intitulé : 
Réforme de la danse des salons : 

« Sommes-nous le seul qui ayons jeté un regard 
de défiance sur la danse des salons, le premier que 
soit venu assiéger le doute? Non, certes, et nous 
pourrions bien nous trouver en très-nombreuse 
compagnie. Si nous nous représentons tout ce que 
nous avons entendu dire à ce sujet, nous ne devons 
même nous considérer ici que comme un écho 
tres-aflaibli des protestations qui vont en s'éten-
dant et en se multipliant. » Après avoir donné 
l'historique des diverses danses qui sont venues 
tour à tour scandaliser et démoraliser la société, 
il ajoute : « Ces danses d'origine étrangère, ne con
viennent ni à notre caractère ni à nos mœurs; elles 
choquent nos yeux, pour peu que nous y fassions 
attention j elles blessent nos sentiments 1rs plus 
délicats, si nous les scrutons à cet égard ; et comme 
tout ce que l'on fait durer longtemps est sujet à de 
plus grands abus, il faut y mettre un terme. Bref, 
leur condamnation, déjà écrite dans la pensée in
time de cliacun, peut se formuler simplement en 
ces termes : cela n'est pas convenable. » 

L'auteur de l'Histowe de la société française 
pendant le Directoire, décrit avec plus de vérité 
encore la valse introduite en France par les fem
mes méprisables qui régnaient alors dans les 
salons. Or, vous avez mérité d'entendre cette dé-

ori'sc. TOUE i. 9 
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finition, puisque vous ne craignez pas de la pra

tiquer. Ne vous récriez pas ; ce que vous osez mon

trer à tous les yeux peut bien arriver à vos oreil

les. Et cependant, nous reculons de nouveau 

devant cette justice que nous voudrions nous ren

dre, et encore une ibis, nous rougissons de dire ce 

que vous ne rougissez pas de Taire1 ! 

Et Ion demande si la dignité de la femme n est 

pas sacrifiée dans les danses modernes ! Si vous 

étiez encore tentés de le nier, j'en appellerais à 

toutes les vraies mères. Dites, mères chrétiennes, 

si le jour où vous avez éié vaincues par le respect 

humain, si le jour où vous avez cédé au torrent, 

dites si vous avez souffert de voir vos filles livrées 

à de pareils plaisirs? Et vous, jeunes personnes, 

dites si l'instinct de lu pudeur, ce don que Dieu 

1 Mais coque unus avons renoncé A faire entendre dans le 
sanctuaire, nous ne renonçons pas A le citer par écrit. (l'est 
bien le moins que nous placions sous vos yeux ce que vous 
exposez vous-même A tous les regards, et ce nous est un 
devoir dVnlever A quiconque veut se débarrasser do la vérité 
le droit do jmrler d'exu#cratinu et de pu trôner ainsi ce que 
la morale cnndammo : « A ces danseuses, dit Fauteur que 
nous venons d'indiquer, il faut une. danse abandonnée.... 
Kilos livrent plus que leur sourire, plus que leur regard et 
plus que leur main.... C'est une' ronde intime et molle où 
le couple que le rliytlnne marie, |M)ilriuo contre ]K>itriiie, 
haleine contre haleine, tourbillouue enlacé... Les mères ont 
peur de gronder, les maris craignent, de passer pour ja
loux, les femmes deviennent dos salmts tournants, cl la 
valse nouvelle commence en ces années de licence son règne 
immodeste dans les salons français dégénérés. 
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vous a fait pour être votre sauvegarde et celle de 
h société, n'a pas protesté longtemps dans votre 
Aine avant d'être réduit au silenee ? 

Celte sauvegarde des mœurs publiques, vous 
ne vous l'avez donc pas conservée ! Vous avez donc 
aussi perdu le droit de trouver ces paroles ttop 
sévères : « On se plaint de la décadence de fa 
société, de la prédominance des appétits sensuels. 
Il eût fallu pour prévenir cette décadence et ce 
sensualisme, que les femmes n'eussent jamais 
renoncé au tribut du respect qui leur est dû, 
n'eussent jamais consenti à devenir des occasions 
de corruption pour les jeunes gens chrétiens dès 
leurs premiers pas dans le monde. » 

Nous venons d'entendre les dépositions des 
hommes du siècle : il est temps de revenir au ju
gement des hommes de Dieu, de nous convaincre 
que les évêques de nos jours n'ont pas d'autre lan
gage que celui de saint François de Sales, et que 
les organes de la sainte Eglise n'ont qu'une voix 
pour redire la parole de celui qui les envoie : 

« Nous serions tenté de* demander, s'écrie le 
cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, si on ne 
vient pas prendre part, dans ces assemblées, à une 
féte du paganisme. Nous cherchons la décence, la 
pudeur, la convenance même, et nous ne savons 
où Reposer nos yeux au milieu de ce mélange de 
nudités honteuses, de danses lubriques et effémi
nées. Non, ce ne sont pas là les assemblées des 
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chrétiens : on n'ose dire ce que c'est. Si on nous 
taxe d'exagération, nous demanderons à notre tour 
si ces danses nouvelles, débarrassées de cette 
dignité dont nos ancêtres entouraient cette sorte 
de divertissement, n'ont pas été inventées pour 
mettre à Taise les mauvais penchants d'un cœur 
corrompu ? — Où en sont, au sortir de ces danses 
corruptrices, le cœur, l'imagination de cette jeune 
fille, qui avait conservé jusqu'alors des affections 
si pures, des sentiments si chastes ?2?£ comment 
un jeune homme, dans l'âge des luttes intestines, 
sortirait-il sain et sauf de ces épreuves, si péril
leuses pour sa vertu ? La volupté est entrée par 
tous les pores ; ses dangereuses émotions ont bou
leversé les cœurs, et on ne veut plus demander 
qu'à une conduite désordonnée les douces jouis
sances qu'on trouvait autrefois dans le calme des 
sens, dans la paix intérieure. » (Et dans ces plaisirs 
où rien ne faisait souffrir la conscience chrétienne). 

« Nous ne sommes plus surpris que l'usage de 
ces danses nouvelles soit passé de nos grandes 
villes jusque dans le plus humble village. L'enfer 
ne pouvait que propager rapidement ce principe 
générateur de tant de désordres, ce foyer nouveau 
où se sont allumés des incendies qui ont coûté tant 
de larmes amères, mais trop tardives. Aussi, nous 
le dirons sans balancer, les chefs de famille qui 
n'ont pas le courage de s'opposer chez eux aux 
abus dont nous nous plaignons, sont injidèles à 
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leur mission sur la terre ; ils sont complices de 
celte corruption des mœurs qui ne connaît plus 
de limites, et qui ravage notre jeunesse d une ma
nière plus cruelle que les épidémies qui creusent 
en peu de jours tant de tombeaux. » 

C'est en traitant le même sujet que l'illustre 
évoque d'Àrras, Monseigneur Farisis, n'a pas 
craint de dire à son clergé, au sujet des danses 
modernes, qu'à l'égard des jeunes gens des deux 
sexes qui s'y livrent habituellement, la charité 
demande qu'on soit inflexible. 

Mgr Bouvier, évoque du Mans, qui a beaucoup 
écrit, et qui, chargé d'années et d'infirmités, s'en 
est allé mourir à Rome lors de la définition dog
matique de la croyance de l'Eglise à l'Imma
culée Conception, n'a-t-il pas dit sans hésiter : 
«Interesse choreis graviter inhonestis ratione 
mtditatum, modi saffandi,.... est peccatum mor-
taie : /une saliafio germanica vulgo dicta WALSE, 

imnquam permitti potest. n Quand des évéques 
aussi éclairés, et dont la voix est en harmonie 
avec celle des sages et des saints qui font autorité 
dans l'Eglise universelle, affirment sans douter 
que ces .valses ne doivent jamais être permises, 
parce qu'elles constituent une faute grave, aurez-
vous assez de suffisance, vous, pour ne pas douter 
du moins en supposant le contraire, et n'avoucrez-
VOHS pas que « la dignité, la décence, la conve
nance même » sont singulièrement compromises 

9. 
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dans vos salons 1 ? Et c'est vous, mères chrétiennes, 
qui remettez ainsi publiquement en question la 
vertu de vos fils2, la pudeur de vos filles5 ! 

Nous n'irons cependant pas jusqu'à dire que 
celles-ci sont toujours formellement complices 
de ces lamentables abus 4 . Mais ce que nous ne 
disons pas d'elles, en général, nous le disons des 
mères qui livrent leurs filles à ces danses sans 
dignité. 

Oui, les grands complices sont les pères et les 
mères qui peuvent certainement, s'ils le veulent, 
ramener les salons à d autres usages. Que les 
chefs de quatre ou cinq familles s'entendent et 
exigent de la fermeté chez leurs filles, cl bientôt 
le bon exemple aura la puissance du scandale, et 

i Ceux qui ont exagéré notre pensée n'ont |wis fait, atten
tion A In manière dont nous nous sommes exprimé dans ee 
passage. Nous reviendrons sur ce point dans les Mlivs qui 
suivent. 

2-3 c Le halcst bon, dit-on, parce que lu fréquentation (1rs 
la Ixmnc compagnie empêche la fréquentation do la mau
vaise. — » Oui, quand In Imime com|wttfnie n'accorde pas en 
qui conduit A. la mauvaise nu du moins ce qui en rapproche 
NVst-il pas vrai qun dans les danses actuelles, les jeunes 
gens sont libres non-senliMiiniit d'en abuser, mais do faire 
sirvir, dès qu'ils ln veulent, 1rs jeunes personnes olles-mfi-
mes A ces abus indignes, sans qui» rHles-ei puissent li>s 
éviter ? 

4 Mais est-il j>ermis d'autoriser par lu silence de la chaire 
des abus publics, scandaleux, sous prétexte qu'un certain 
nombre do personnes innocentes n'y participent que maté
riellement? 
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la liberté d'être dignes sera rendue aux femmes 
qui voudront l'être. 

Mères chrétiennes, répondez-nous : ne vous sou
venez-vous plus du temps où vous étiez décidées à 
résister à ces abus introduits alors depuis peu d'an
nées dans la société qui n'eût jamais dû les ad
mettre ? 

Mais votre courage maternel a failli et vous 
avez lâchement cédé à l'entraînement de la mode, 
llàtcz-vous d'expier votre faute, par l'effort même 
que Dieu demande de vous pour réformer des usa* 
ges qui n'eussent jamais dû recevoir droit d'entrée 
chez vous 1. 

i Le désir de convaincre tous ceux qui cherchent ici la 
vérité, et de contribuer efficacement à la réforme de ces 
.iliusdont les maîtresses do maison rendront un compte ri
goureux, nous décide à citer un passage pratique d'an opus
cule d'un homme du monde. La légèreté du monde écarto 
souvent les raisons les plus graves à l'aido do vains prétex
tas, et il faut aussi lui enlever ses prétextes ù Tmdo des 
hommes du monde: « En 18(0 ou 1841, dit notre auteur, 
nn dansait et on valsait dans les bals, mais lo nombre des 
quadrilles était t\ celui des valses commo cinq est à un. 
Très-peu déjeunes filles valsaient, et lu plupart des femmes 
mariées s'abstenaient de cette danse introduite en France 
jwr les impures du Directoire. — Mais le quadrille est en
nuyeux, rao direz-vous, on no le danse plus, on le marche. 
— La faute & qui? A vous qui l'avez rendu aussi terne que 
possible pour avoir le droit do lo trouver ennuyeux. — 
D'ailleurs,n'y a-t-il pas d'autres danses?» — L'écrivain 
répond à. cette dernière question par une jwige entière qui 
n'est pas do saison ici, mais qui prouve la facilité do la ré
forme des abus, et ainsi toute la vérité de celle parole du 
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Oui, hâtez-vous, l'heure presse, hâtez-vous de 
mettre la main à cette réforme et à d'autres encore 
dont votre conscience vous parle, si vous ne vou
lez pas que la justice de Dieu lâche la bride à de 
plus hardis réformateurs. Ne savez-vous pas que 
les méchants sont les seuls qui puissent châtier 
comme clic le mérite une société coupable ? Voilà 
pourquoi la Providence permet quelquefois qu'ils 
soient les maîtres* C'est alors l'heure de la puis
sance des ténèbres. 

Cette heure approcherait-elle? Nous ne savons, 
mais il nous semble qu'il a exprimé un pressenti
ment général le pontife qui disait naguère à la 
France et h sa capitale ces paroles qui nous re
gardent bien un peu nous mêmes : 

« Il faut que nous pleurions tous ensemble sur 
l'avenir des sociétés auxquelles cette sinistre lueur 
(le forfait inouï du 3 janvier) semble annoncer de 
terribles coups de tonnerre ; il faut que nous 

airdinal do Bonald : « Si on nous taxe d'exagération, nous 
demanderons A notre tour si ces danses nouvelles, débarras
sées do cette dignité dont nos ancêtres entouraient co plai
sir, n9cnt pas été inventées jjmr mettre à Vain* les mauvais 
pencluinls d'un Cfvur corrnmpu? 
* Nous avons entendu dire : Mais les jeunes gens sont trop 
préoccupés des ditlicultés de la danse, pour songer à autre 
chose! C'est, eu général, mm vaine excuse, mais cette pré
occupation exista t-o lie quelquefois, il serait toujours absur
de do dire que la diilicullé d'un acte on excuse l'iinmodestîo 
scandaleuse t\ tous les yeux, sous prétexte que ceux qui lo 
posent ne réfléchissent pas à c°. qu'ils font. 
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pleurions sur la France, sur sa capitale, bien riche 
sans doute en pieté, en charité, en merveilleuses 
vertus, mais que la cupidité, l'amour effréné de 
l'or, du luxe, des plaisirs, voudraient envahir de 
toutes parts, avec l'escorte du crime qui les accom
pagne. 0 Paris, ce n'est pas toi, nous le savons, 
qui tues tes pontifes; ta stupeur et tes regrets sont 
encore plus profonds que les nôtres ; mais n'as-tu 
pas, et nous avec toi, quelque solidarité dans les 
crimes qui te souillent ? Ne laissons-nous pas 
étouffer l'esprit chrétien jusque dans le sanc
tuaire de la famille ? Le culte du veau d'or, le 
culte des vains plaisirs ne font-ils pas chaque 
four de funestes conquêtes ? Au milieu d'une so
ciété inondée des bienfaits du christianisme, tant 
de violations publiques, tant de violations secrètes 
des plus saintes lois de Dieu (de la religion, et de 
la sainteté du mariage), n ont-elles pas enfin poussé 
à bout la colère céleste, et le sang des Pontifes 
n'cst-il pas une dernière et suprême prédication 
qui nous annonce que la main de Dieu est levée et 
que le châtiment est proche 1 ? » 

Si nous vous rappelons ces paroles, c'est pour 

i Monseigneur Jacquemct, évoque do Nantes, était vi
caire-général do Monseigneur A lire, et se trouvait A ses cô
tés en 18i8, lorsque celui-ci reçut le coup mortel et versa 
son gang pour la paix. Monseigneur Jacquemct rappelle co 
fait dans le mandement dont nous venons de citer une 
pailie.— Le châtiment qu'il annonçait a été terrible (1870), 
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confirmer dans vos cœurs., par la crainte de Dieu, 
la résolution que son amour seul a dû vous inspi
rer, celle de mettre un terme à ces funestes con
quêtes de la vie des plaisirs qui clou/fe l'esprit 
chrétien jusque dans le sanctuaire de vos fa
milles. 

Et cependant, notre confiance d'être écoulé n'est 
pas plus grande que votre courage. Qu'est-ce 
qu'une parole, une conférence, une lettre, que 
sont les aveux des hommes sincères et les protes
tations des pasteur?, pour modifier une coutume 
déjà enracinée, et qui eompte, pour veiller h sa 
garde, d'un côté, sur tontes les passions armées 
de la plaisanterie et du sarcasme, et de l'autre, 
sur la faiblesse des honnêtes gens ? 

N'allez pas croire cependant que la vérité soit 
jamais dite en vain : la vérité descend dans les 
âmes comme la semence tombe en terre. Elle y 
semble perdue et n'y est (pic cachée. Elle y germe 
quelquefois bien longtemps dans l'obscurité et le 
silence, avant de se lever, de croître et de porter 
ses fruits. Il en sera ainsi, pour plusieurs d'entre 
vous, des paroles qui sont aujourd'hui tombées 
dans vos cœurs. Vous n'avouerez pas qu'elles v 
sont entrées ; vous en ferez peut-être l'objet de 
spirituelles railleries, parce que habitués à céder à 
la vanité et au mensonge, vous rougiriez, esclaves 
du respect humain comme vous Têtes, de vous 
rendre tout de suite à la vérité cl de vous déclarer 
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hautement pour la loi de Dieu. Mais il faudra bien 
que cette vérité, pour un temps captive, triomphe 
un jour en vous, si vous ne voulez pas qu'elle 
TOUS condamne. C'est ainsi que la parole de Dieu 
n'est jamais annoncée vainement : ceux qu'elle ne 
persuade pas, ceux qu'elle ne détermine pas, 
même à la Jongue, finalement elle les juge. Or 
voici le jugement : 

« Qu'ai-je du faire pour toi, dit Dieu, à cha
cune de ces Âmes, qu'ai-je du faire pour toi que 
je n'aie point fait ? 

« Je t'ai créée à mon image ; je t'ai destinée à 
ma vie et à ma gloire ; quand tu t'es égarée des 
sentiers qui y conduisent, je suis descendu des 
cicux pour l'y ramener; je me suis anéanti jus
qu'à me revêtir de ta nature, et jusqu'à mourir 
pour toi, afin de l'encourager à la lutte et à la 
divine conquête du royaume des cieux. 

« Qu'ai-je dd faire pour toi que je n'aie point 
fait ! 

« Et toi, qu'as-tu fait pour moi que tu aies dû 
faire ? 

« Qu as-tu fait pour toi-même, pour ton âme, 
pour la vraie vie ? 

« Où sont tes travaux et tes victoires ? Qu as-tu 
fait de ton esprit et de ton cœur, de ton corps et 
de ton Âme P 

« A quoi as-tu renoncé pour ne pas souiller 
celte Âme, pour ne pas en souiller d'autres, pour 
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ne pas blesser mes yeux, pour ne pas percer mon 
cœur ? 

« Et puis qu as-tu fait du temps ! 
« Si j'avais exige de loi que pour jouir de ma 

gloire tu consacrasses de loin en loin quelques 
heures de tes nuits à la prière devant les taberna
cles, là où je t'attends pour te donner le gage et 
l'avant-goût du ciel, mon joug t'eût semblé trop 
dur et le fardeau de ma loi trop lourd, et cepen
dant les forces ne t'ont pas manqué pour veiller 
bien des fois chaque semaine ! Et pour qui Pet 
pourquoi ? 

« Je ne te dirai donc pas : À qui m'as-tu com
paré ! mais vois ce que tu m'as préféré ! 

« Le temps que je t'avais donné pour gagner 
I éternelle vie, tu l'as méprisé et profané en le sa
crifiant a des ombres vaincs : maintenant l'heure 
est venue de recueillir ce que tu as semé. La voie 
disparait, tu touches au terme, voici la fin ; le 
temps est passé, tu n'en auras plus. Quia tempos 
non erit amplius1. » 

Voilà, littéralement, la conférence prechée le 
I I janvier. Comparez maintenant à l'original le 
portrait qu'on vous en a fait, et dites, si j 'ai mal 
jugé celui-ci, lorsque je l'ai donné pour l'œuvre 
d'une main infidèle, mais animée de ce zèle frau
duleux qui porte le cœur de l'homme à exagérer 

i Ap.X,& 
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la loi, afin de pouvoir la proclamer trop dure et 
de s'en dispenser sans remords. 

lie LETTRE. 

Soi* le sermon prêché à Bruxelles le 22 mars 
48S7, en présence de la Cour. 

MESSIEURS, 

Vous assistiez au sermon du 4 m e dimanche de 
carême, et c'est parce que vous le jugez propre à 
dissiper les préjuges des personnes de bonne foi, 
et à réduire à leur juste valeur les murmures des 
salons contre la vérité, que vous m'engagez à le 
publier dans la même forme que celui du 11 jan
vier. C'était bien mon intention, puisque l'un doit 
servir de complément à l'autre. 

Veuillez vous rappeler cependant que je ne prê
chais pas cette fois sur le plaisir et la vie de plai
sirs, mais sur la douleur et la patience, et que 
c'est en traitant des obstacles à la patience, et 
après avoir indiqué parmi ceux-ci la vie molle et 
sensuelle, que j 'a i saisi l'occasion de revenir sur 
les abus déplorables qui s'attaquent aujourd'hui à 
l'esprit chrétien, jusque dans le sanctuaire des 
meilleures familles. 

En reproduisant ici la partie du sermon du 22 
mars qui se rapporte à ce sujet, je pourrai citer 

OPUSC. TOME i. 10 
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avec plus d'étendue les passages des auteurs dont 
je n'ai pu, en chaire, que résumer la pensée. 

1. 

, # « , Allez-vous insister, me direz-vous, 
sur ee qui nous a trop émus il y a quelques 
semaines ? Allez-vous réveiller le souvenir d'une 
rigueur qui nous a paru exagérée, et revenir sur 
ce qu'il serait mieux de taire ? Le parti du silence 
ne serait-il pas le plus sage ? 

Si c'est là votre pensée , M. F., ce n'est pas 
assurément celle que l'Apôtre a laissée aux pré
dicateurs de tous les siècles : Prœdica verbum, 
prêchez la loi de Dieu, s'écrie-t-il, insta oppor
tune, importuné, pressez les hommes à temps et à 
contre-temps, et soyez, s'il le faut, importuns ; 
argue, obsecra, increpa in omni patientia et doc-
trina, reprenez, suppliez, menacez, et sans vous 
décourager, sans jamais perdre patience, ne vous 

lassez pas de les instuire. Erit enim tempus quum 
sanam doctrinam non sustinebunt, car il viendra 
des temps où les hommes ne supporteront plus la 
saine doctrine, sed ad sua desideria coacerva» 
bunt sibi magistros prurientes auribus, et ils se 
choisiront des maîtres, des docteurs, des conduc
teurs qui ne leur feront entendre que ee qui flat
tera leurs désirs et chatouillera leurs oreilles 

i 2 Ad Timoth. IV, 2-3. 
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Voudriez-vous donc que nous fussions de ces der
niers P 

Non, me répondrez-vous ; mais ne nous traitez 
pas non plus avec injustice, et ne jugez pas nos 
plaisirs arec une excessive sévérité. 

Hais savez-vous en quoi consiste ici la sévérité ? 
Lisez Bourdaloue, si vous voulez la rencontrer. Par
courez les sermons de ce grand théologien, et vous 
y trouverez, non de l'exagération, — à Dieu ne 
plaise que nous parlions si légèrement du sage et 
célèbre jésuite ! — mais vous y trouverez une doc
trine sévère : vous y verrez, par exemple, les bals 
aussi bien que les spectacles, rangés sans distinc
tion parmi les plaisirs défendus : <c En deux mots, 
dit-il, et pour me faire mieux entendre, comédies 
et bals, sont-cedes divertissements permis ou dé
fendus P Les uns, éclairés de la véritable sagesse, 
qui est la sagesse de l'Evangile, les réprouvent ; 
les autres, trompés par les fausses lumières d'une 
prudence charnelle, les justifient, ou s'efforcent de 
les justifier* Chacun prononce selon ses vues, et 
donne ses décisions. Pour moi, mes chers audi
teurs, si je n'étais déjà d'une profession qui par 
elle-même m'interdit de pareils amusements, et, 
que j'eusse comme vous à prendre partie là-des
sus, et à me résoudre, il me semble d'abord que, 
pour m'y faire renoncer, il ne faudrait rien davan
tage que cette diversité de sentiments. Car pour
quoi, dirais-je, mettre ma conscience au hasard 
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dans une chose aussi vaine que celle-là, et dont 
je puis si aisément me passer ? D'une part, on 
m'assure que ces sortes de divertissements sont 
criminels ; d'autre part, on soutient qu'ils sont 
exempts de péché ; ee qui doit résulter de là, 
c'est qu'ils sont au moins suspects ; et puisque 
ceux qui soutiennent que l'innocence y est bles
sée, sont du reste les plus réglés dans leur con
duite, les plus attachés à leurs devoirs, les plus 
versés dans la science des voies de Dieu, n'est-il 
pas plus sûr et plus sage que je m'en rapporte 
à eux, et que je ne risque pas si légèrement 
mon salut ? Voilà comment je conclurais, et ce 
serait sans doute la conclusion la plus raisonnable 
et la plus sensée. 

« Mais ce n'est pas là que je voudrais m'arrêter, 
et il y a encore de plus fortes considérations qui 
me détermineraient. Que lerais-je ? Suivant le 
conseil du Saint-Esprit, j'interrogerais ceux que 
Dieu m'a donnés pour maîtres; ce sont les Pères 
de l'Eglise : Jnterroga Patrem tuum> et ammn-
tiabit tibi ; ma fores tuos* et âicent tibi1 : et après 
les avoir consultés, il serait difficile, s'il me restait 
quelque délicatesse de conscience, que je ne fusse 
pas absolument convaincu sur cette matière....' 

« Prenez garde, dit-il plus loin, que ce n'a pas 
été la morale d'un de ces grands hommes seule
ment, mais de tous : tellement que tous, d'un con-

i Cantic. Mois, 
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sentement unanime, sont convenus de ce point ; 
qu'ils n'ont eu tous là-dessus qu'une même voix, 
et souvent que les mêmes expressions. Je ne dis 
pas que c'a été leur morale dans un temps, et 
qu'elle a changé dans un autre : de siècle en siè
cle, ils se sont succédé, et dans tous les siècles, 
ils ont renouvelé les mêmes défenses, débité les 
mêmes maximes, prononeé les mêmes arrêts. Je 
ne dis pas que c'a été la morale des gens faibles et 
peu instruits, bornés dans leurs vues, et timides 
ou précipités dans leurs décisions : outre leur 
sainteté qui nous les rend vénérables, nous savons 
que c'étaient les premiers génies du monde ; nous 
avons en main leurs écrits, et nous y voyons la 
sublimité de leur sagesse, la pénétration de leur 
esprit, la profondeur et l'étendue de leur érudi
tion. Je ne dis pas que c'a été une morale de per
fection et de pur conseil : il n'y a qu'à peser leurs 
termes et qu'à les prendre dans le sens le plus 
naturel et le plus commun; sur quel autre sujet se 
sont-ils expliqués avec plus de rigueur ? de quoi 
nous ont-ils plus fait craindre les funestes consé
quences, et à quoi ont-ils plus attribué les suites 
fatales, et plus donné la force du précepte ? Je ne 
dis pas que c'a été une morale fondée sur des rai
sons propres et particulières ; je vous l'ai déjà fait 
remarquer, et j e le répète, ils n'employaient point 
d'autres raisons que nous, ils n'en avaient point 

d'autres : ce qu'ils disaient contre le théâtre et 
10. 
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contre ces assemblées mondaines d'où nous lâ
chons de vous retirer, c'est ee que nous vous di
sons, et tout ce qu'ils disaient, c'est ce que nous 
avons le même droit qu'eux de vous dire. Enfin je 
ne dis pas que c'a été une morale qu'ils n'aient 
adressée qu'à certains états, qu'à certains carac
tères et à certains esprits. Ils n'ont distingué ni 
conditions, ni tempéraments, ni dispositions du 
cœur. Us parlaient à des chrétiens comme vous, 
et ils leur parlaient à tous. En vain tel ou tel leur 
répondait ce qu'on nous répond encore tous les 
jours, et ce qu'a si bien remarqué saint Ghrysos-
tôme : Tout ce que je vois et to\it ce que j'entends 
me divertit, et rien de plus ; du reste, je n'en res
sens aucune impression, et je n'en suis nullement 
touché. Vaine excuse qu'ils traitaient, ou de dé
guisement et de mauvaise foi, ou d'erreur au moins 
et d'illusion : de déguisement et de mauvaise foi, 
parce qu'ils n'ignoraient pas que c'est un prétexte 
dont veulent quelquefois se prévaloir les plus cor. 
rompus, cachant les désordres secrets de leur cœur, 
afin de justifier en apparence leur conduite ; d'er
reur au moins et d'illusion, parce qu'ils savaient 
combien on aime à s'aveugler soi-même, et com
bien la passion fait de progrès qu'on n'aperçoit 
pas d'abord et qu'on ne veut pas apercevoir, mais 
qui ne deviennent ensuite que trop sensibles. 

« Or, je m'en tiens là, mes chers auditeurs, et 
que peuvent opposer à des témoignages si exprès, 
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ri avérés, si respectables, les partisans du monde ? 
Qui en croiront-ils, s'ils ne se rendent pas à de 
semblables autorités? et ne serait-ce pas une témé
rité insoutenable, et où nul chrétien de bon sens 
ne tombera jamais, de prétendre que ces hommes 
de Dieu se soient tous égarés, qu'ils aient tous 
porté trop loin les choses, et que dans le siècle où 
nous vivons, nous soyons plus éclairés qu'ils ne 
l'étaient? Cependant vous en verrez qui, sans hé
siter, appellent de tout cela à leur propre jugement, 
et qui ne se feront pas le moindre scrupule de tout 
ce que les Pères de l'Eglise ont cru devoir haute
ment qualifier de péché. Car voilà jusqu'où est 
allée la présomption de notre siècle. Coirprcnez-la, 
s'il vous plaît, tout entière. Il s'agit de la conscience 
et du salut, et tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent 
sur ces sortes de matières, déjuges compétents, de 
juges reconnus et autorisés, ont décidé; mais cen'est 
point ainsi qu'en jugent quelques mondains, et ce 
n'est qu'à eux-mêmes qu'ils veulent s'en rapporter. 
Observez bien ee que je dis, quelques mondains, 
quelques gens sans étude ou du moins, sans atten
tion à leur salut. Je dis aussi quelques femmes 
vaines, dont toute la science se réduit à une pa
rure, dont tout le désir est de paraître et de se 
faire remarquer, dont tout le soin est de charmer 
le temps et de se tenir en garde contre l'ennui qui 
les surprend, dès que l'amusement leur manque 
et qu'elles sont hors de la bagatelle ; mais, ce 
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qu'il y a souvent de plus déplorable, dont la pas
sion cherche à se nourrir et à s'allumer, lorsqu'il 
faudrait tout mettre en œuvre pour l'amortir et 
pour l'éteindre. Voilà les oracles qui veulent se 
faire écouter, et que l'on n'écoute en effet que 
trop ; voilà les docteurs et les maîtres dont les lu
mières effacent toutes les autres, et dont les réso
lutions sont absolues et sans réplique ; voilà les 
guides dont les voies sont les plus droites, et les 
garants sur qui Ion peut se reposer de sa cons
cience, de son âme, de son éternité *. » 

Vous l'entendez, Bourdaloue s'appuie sur la rai
son et la tradition, pour réprouver, au nom de la 
véritable sagesse, les bals, en général et sans dis
tinction, aussi bien que les spectacles, et pour dire 
à ceux qui s efforcent de les justifier, qu'ils sont 
trompés par de fausses lumières. 

Eh bien ! nous avons cru pouvoir être moins sé
vère que l'illustre jésuite. Nous avons cru pouvoir 
admettre des distinctions, et dire, avec saint Al
phonse de Liguori : 

« Les danses ne sont pas mauvaises en elles-
mêmes. Secundum se non sunt malœ, nec actus 
libidinis sed lœtitiœ. Mais elles le deviennent, si 
on en use avec mauvaise intention, ou de manière 
à exciter ses passions ou celles d*autrui, ou par 
quelque autre circonstance répréhensible, nisi 

i Sermon pour le troisième dimanche après Pâques, sur 
les divertissements du monde. 
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malo fine fiant, aut cum periculo alios aut se-
ipsum incitandi ad libidinem, vel cum alla czr-
cumstantia mala. Quand les saints Pères les con
damnent, ils parlent des danses peu décentes, et 
de l'abus qu'on en fait. Quando sancti Patres 
eas interdum vaîdè reprehendunt, loquuntur de 
tuvpibus et de earum abusu. Pour être permises, 
il faut donc qu'elles soient décentes et dignes, et 
qu'on ne se les permette qu'avec des honnêtes 
gens ; cum personis honestis et honesto modo *. » 

Nous avons voulu aller aussi loin dans la voie 
de la condescendance qu'il est permis de le faire, 
et nous tenant à ce qui est incontestable et univer
sellement enseigné, nous avons dit, avec le plus 
tolérant des vrais sages, avec saint François de 
Sales, que les bals toujours dangereux, peuvent 
cependant être permis à certaines conditions, c'est-
à-dire : 1° si les danses sont modestes et dignes ; 
2° si l'on en use modérément; 3° rarement; 
4° avec droite intention 2 . 

Voilà les principes. Qui oserait encore les trou
ver sévères ? Or, ces principes incontestables, com
ment les avons-nous appliqués? 

Avant d'en faire nous-mêmes l'application à ce 
qui vous préoccupe, nous avons entendu les aveux 
des hommes du monde, et les jugements des hom-

\ Lib. 4, Tract, 4, n, 429. Saint Alphonse cite ici les pa
roles d'un théologien célèbre de la Compagnie de Jésus. 

2 Voyez la lettre précédente. 
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mes de Dieu* Aux aveux du monde on oppose ses 
excuses, sans doute , mais celles-ci, il faut l'avouer, 
ne sauraient avoir le poids de ceux-là, parce qu'un 
accusé en aveu est toujours plus digne de foi que 
lorsqu'il se constitue son propre défenseur. Quant 
aux jugements des hommes de Dieu, nous n'avons 
plus, pour les entendre, parcouru avec Bourda-
loue la chaîne des autorités des différents siècles, 
et surtout des saints Pères, en prouvant, comme il 
l'a fait, que ce qu'ils ont dit est applicable à la 
question actuelle ; mais pour prévenir toute fin de 
non-recevoir, nous avons complété cette chaîne 
par des autorités contemporaines, compétentes et 
illustres. Ne vous souvenez-vous plus, pour ne 
vous en rappeler qu'une seule, ne vous souvenez-
vous plus de ces paroles que nous vous citions du 
cardinal de Bonald, archevêque de Lyon : « Nous 
serions tenté de demander si on ne vient pas 
prendre part, dans ces bals, à une féte du paga
nisme. Nous cherchons la décence, la pudeur, la 
convenance même, et nous ne savons où reposer 
nos yeux au milieu de ce mélange de nudités hon
teuses, de danses lubriques et efféminées. Non : ce 
ne sont pas là les assemblées des chrétiens ; on 
rtose dire ce que c'est. Si on nous taxe d'exagéra
tion, nous demanderons, à notre tour, si ces danses 
nouvelles, débarrassées de cette dignité dont nos 
ancêtres entouraient cette sorte de divertissement, 
n'ont pas été inventées pour mettre à l'aise les 
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penchants des cœurs corrompus. Aussi, nous le 
dirons sans balancer ; les chefs de famille qui 
n'ont pas le courage de s'opposer chez eux aux 
abus dont nous nous plaignons sont infidèles à 
leur mission sur la terre. » 

De ces jugements qu'avons-nous conclu pour 
•ous? 

Voici notre conclusion : 
« Quand des juges aussi éclairés, et dont la 

voix est en harmonie avec celles des sages et des 
saints qui font autorité dans l'Eglise universelle, 
parlent ainsi sans douter, sans balancer, aurez-
vous assez de suffisance, vous, pour ne pas douter 
de la gravité de votre faute, et n avouerez-vous pas 
du moins que la dignité^ la décence, la conve
nance même sont singulièrement compromises 
dans vos salons P D 

Voilà ce que nous avons conclu pour vous. 
Soyez donc de bonne foi, et avouez qu'il serait im
possible de pousser plus loin la modération, sans 
l'altérer elle-même par une doctrine, relâchée, et 
manifestement opposée aux règles de la raison et 
de la science chrétienne. 

Il est donc incontestable que la décence, la mo
destie, la pudeur, la dignité, la convenance, sont 
tout au moins blessées dans ces sortes de danses. 
Et n'est-ce pas trop, beaucoup trop pour des fem
mes chrétiennes ? Hélas 1 ce serait déjà trop pour 
celles qui ne le seraient pas, car l'instinct de la 
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pudeur et de la réserve est un don que l'auteur de 
la nature fait à la femme, pour qu'il reste en elle 
la sauvegarde des mœurs domestiques et publi
ques. La religion, ici comme ailleurs, ne fait que 
réveiller, aider, élever, perfectionner les dons de 
la nature. 

Mais si nous ne vous avons demandé que de 
douter de la gravité de la faute inhérente à ces 
abus, ce n'est pas qu'on puisse remettre en ques
tion la réalité de la faute plus ou moins grave qui 
en est inséparable. Il n'y a plus de doute ic i 1 ; les 
abus que nous signalons sont publics ; ils brillent 
à tous les yeux d'un déplorable éclat. Aux preuves 
que nous en avons déjà données nous n'ajouterons 
plus qu'un mot : 

Qui d'entre vous oserait dire, écrire, publier et 
signer, que ces valses modernes sont convenables, 
décentes, modestes, dignes ? 

Nul ne le dira de bonne foi ; nul ne le publiera, 
nul ne le signera. 

Elles ne sont donc ni convenables, ni décentes, 
ni modestes, ni dignes, et en vous y livrant, vous 

i Ce n'est donc pas le cas d'appliquer le principe : in du-
biis libertas : la liberté dans les choses douteuses ; parce 
que le doute no peut porter ici que sur le degré de gravité 
de la faute, et non sur la réalité de la faute elle-même. Et 
puis, le principe in dubiis libertas ne s'applique pas là où il 
y a danger de péché formel plus grave encore, outre la 
faute certaine qui jette déjà dans ce danger. Mais nous re
viendrons sur ces différents points. 
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manquez de convenance, de décence, de modestie 
et de dignité. 

Mais alors, me dircz-vous, pourquoi nous le prê
cher si tard P 

Nous pourrions vous répondre que ee sont là des 
choses qu'il ne devrait jamais être nécessaire de 
rappeler à des femmes chrétiennes. Et cependant, 
nous n'avons laissé passer aucune occasion de vous 
en parler. Depuis que nous sommes parmi vous, 
nous l'avons fait dix fois, mais toujours vous nous 
avez entendu comme il vous convenait de nous 
entendre. 

Dernièrement encore, le 11 janvier, nous vous 
posions la question de saint François de Sales : 

« Evitez-vous l'excès dans la fréquence et la du
rée des plaisirs P dansez-vous peu, rarement, avec 
modestie, dignité, bonne intention ? Etes-vous 
fidèles à ces conditions exigées par le plus tolérant 
des saints P Au lieu de danser peu et rarement, ne 
le faites-vous pas beaucoup et souvent? La modéra
tion indispensable ici, ne la sacrifiez-vous pas à 
l'excès qui constitue la vie de plaisirs, et que nous 
avons vu dessécher toutes les sources de la piété, 
de la charité et de la force chrétiennes ? — Mais la 
modération est-elle seule sacrifiée P la modestie et 
la dignité ne le sont-elles pas à leur tour ? » 

Et comment avez-vous compris ces questions, ou 
plutôt ces vérités justement accusatrices ? Si vous 
les aviez comprises, vous seriez bien à plaindre, 

OPUSG. 10MB i. 11 
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car votre hiver atteste que vous n'auriez fait qu en 
rire. Or, se rire de la vérité, vous ne l'ignorez 
pas, c'est se rire de Dieu, et nul ne l'a jamais 
fait impunément : Deus non uvidetui*x. Nous 
aimons mieux penser que vous ne nous avez pas 
compris. 

Il était donc temps de nous faire mieux com
prendre. Et qu'avons-nous fait pour y parvenir? 
Nous avons pris un miroir, et le plaçant sous vos 
yeux, nous vous avons dit : Regardez-vous, voyez 
ee que vous êtes, voyez ce que vous faites ! 

Jusque-là, vous nous aviez trouvé trop obscur : 
cette fois, vous nous avez trouvé trop clair ! La 
lumière de la vérité a blessé vos yeux volontaire
ment malades, et vous avez cédé à l'envie de vous 
en venger ! D'accusés par elle, vous vous êtes faits 
ses accusateurs, et vous vous êtes écriés avec un 
saint effroi : Cachons à nos enfants ce qu'ils voient 
tous les jours, et ce qu'ils font eux-mêmes au 
grand jour 1 Ce livre pourrait nuire à leur inno
cence, autant et plus peut-être qu'un roman de la 
pire espèce ! 

Or, en parlant de la sorte, si vous pensiez ce 
que vous dites, savez-vous ce que vous prouve
riez ? que les innocents ou plutôt que les innocen
tes ici, ne sont plus les enfants, mais les mères 1 

Comment 1 vous croyez qu'à l'âge où vous intro
duisez vos filles dans le monde, elles ne com-

t Galat. VI, 7. 
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i D. II, 10. 

prennent ni le décalogue, ni le catéchisme, ni l'exa
men de conscience ? Seriez-vous donc de lavis de 
ces journaux dont les colonnes basses ont gâté une 
infinité de cœurs, et qui naguère, transformés en 
vierges timides, faisaient le procès aux livres de 
prières ? 

Ne sauriez-vous pas encore (puisque vous com
parez aux romans la parole apostolique qui dévoile 
le mal avec force et clarté) ne sauriez-vous pas 
encore discerner ce qui souille de ce qui purifie ? 
Est-ce le rayon du soleil qui souille, lorsque, tom
bant sur la fange du chemin, il la découvre aux 
passants ? N'est-ce pas plutôt le voile du mystère 
jeté sur cette fange, ne sont-ce pas plutôt les fleurs 
dont on la couvre qui trompent les passants qu'elle 
salit ? 

N'accusez donc plus pour vous excuser, n'in
tervertissez plus les rôles, et, avant de juger, in
struisez-vous : Erudimini qui judicatis1 / 

Apprenez qu'il est temps de mettre un frein aux 
excès de vos plaisirs, à l'excès de leur nombre, à 
l'excès de leur durée, à l'excès de l'abandon et du 
laisser-aller qui y régnent, triple excès dont la 
mode et la coutume ne peuvent changer ni la na
ture ni la culpabilité. 

Souvenez-vous du temps (il n'est pas si éloigné) 
où ces sortes de danses étaient l'exception dans vos 
fêtes, et apprenez votre obligation de régler de 
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nouveau vos soirées, et d'en changer l'ordonnance 
de manière à ne pas tyranniser les consciences, et 
à rendre la liberté aux femmes qui veulent être 
plus dignes. 

Apprenez que votre fortune et votre rang, loin 
de vous mettre au-dessus des lois morales, vous 
imposent, au contraire, un plus strict devoir de 
vous y soumettre ; n'oubliez pas que noblesse 
oblige, et que plus on est élevé dans la société, 
plus on autorise les abus en y cédant, plus la con
tagion du mauvais exemple qu'on donne est 
prompte à se répandre. Souvenez-vous enfin que 
Dieu jugera les justices1, que les grands seront 
grandement examines, et les puissants, s'ils sont 
coupables, puissamment châtiés, exiguo enim 
conceditur misericordia ; patentes autem poten-
ter tormenta patientur2. Au lieu donc de vous 
récrier quand nous accomplissons le pénible de
voir de vous rappeler le vôtre, apprenez, oui, ap
prenez à craindre à proportion du compte que 
vous aurez à rendre : Et nunc reges intelligite : 
erudimini qui judicatis terrain*. 

I I . 

Voilà le point du sermon dont vous avez désiré 
la publication. Il n'est destiné qu'aux personnes de 

1 Ps. XCIV, 3. 
2 Sap. VI, 7. 
3 Ps. Il, 10. 
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11 . 

bonne foi, et ne changera rien au langage des 
antres. Celles-ci, n'en doutez pas, continueront à 
dire que nous condamnons les bals en général, 
et elles seront encore une fois fidèles à cette vieille 
malice du cœur humain qui porte l'homme à 
exagérer la loi, pour lui donner le droit de la pro
clamer trop dure, et de s'en dispenser sans re
mords l . 

C'est déjà ee qu'elles ont fait, après nous avoir 
entendu cette seconde fois ; car pour échapper aux 
vérités qui les accusent, elles nous ont attribué une 
pensée que nous n'avons jamais eue. Préoccupées 
d'un bal costumé de la cour, elles ont voulu trou
ver dans ee que nous avons prêché une allusion à 
cette sorte de bals, comme si nous* confondions les 
bals costumés et les bals masqués, et comme si 
nous condamnions aussi bien ceux-là que ceux-ci. 
Or,nous n'avons pas dit un mot qui eût trait à cette 
question. Evidemment ce ne sont pas les costumes 
de l'antiquité, du moyen âge ou des temps moder
nes, ce ne sont pas toujours ces costumes en eux-
mêmes qui doivent faire juger un bal, mais ee qui 
doit le faire juger sous ee rapport, c'est la décence 
de ces costumes. 

La question que nous avons traitée est d'une 
tout autre portée morale, et regarde bien plus les 
attitudes que les toilettes, quoique l'immodestie 
des vêtements puisse être aussi très-coupable, 

l V. lett. précéd. 
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Nous ne eondainnons done pas les bals costumés 
en général, pas plus que les bals en général, et 
nous savons que les princes devant rester toujours 
les pères des peuples, il entre aussi dans les devoirs 
de leur charge de s'intéresser aux plaisirs publics, 
et de contribuer pour leur part aux amusements 
de la grande famille qui ne manquera jamais de 
grands enfants. 

Mais, puisque nous ne prêchons plus, et que le 
sermon a fait place à la causerie, passons de nou
veau en revue les murmures dont votre lettre est 
pleine, et répondons-y d'une manière plus intime. 

On a été jusqu'à traiter de ridicule, me dites-
vous, la pensée de porter en chaire une question 
toute sacramentelle, et dont la solution dépend des 
dispositions particulières de chaque persDnne. On 
a dit : « C'est une question toute relative, une 
question de confcssional. » 

Pour le ridicule, nous le laisserons où il est, et 
nous sommes suffisamment vengé de cette inno
cente injure par le puissant écho qui nous renvoie 
fidèlement nos paroles de Notre-Dame de Paris 

i Nous disions dans la conférence du 11 janvier : t Vous 
méritez d'entendre co que vous no craignez pas de pratiquer. 
Ce que vous osez montrer A tous les yeux peut bien arriver 
& vos oreilles. Et cependant nous reculons devant cette jus
tice que nous voudrions vous rendre, et nous rougissons de 
dire ce que vous ne rougissez pas do faire. » 

Le conférencier de Notre-Dame disait le 15 murs suivant: 
« C'est h caractère d'un siècle profondément vicieux de ne 
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Hais à côté de l'injure, il y a une grande erreur 

et une petite malice ; il y a, d'abord, une grande 

erreur, car la question de ces danses modernes 

n'est pas seulement une question relative et sacra

mentelle, mais une question de décence publique, 

de modestie et de dignité chrétiennes. 11 y a en

suite une petite malice, car en affirmant de cette 

question qu'elle est purement relative aux dispo

sitions personnelles, on insinue que les jeunes 

femmes ou les jeunes filles, décidées à ne plus 

participer à ces danses indignes d'elles, n'ont pas 

la vertu de celles qui « se livrent, dans des tour

billonnements sensuels, à des attitudes, à des 

poses, à des rapprochements, à des contacts, à 

des enlacements qui réjouissent les vicieux et com

promettent les innocents 1 ! » À la question de 

plus permettre qu'on fasse entendre aux oreilles ce qu'il 
ose partout étaler aux regards, et de trouver étrange que 
fon ose bien dire ce qu'il ne craint pas de faire. » 

Nous allons voir l'application que le prédicateur a faite 
de ces paroles. 

1 Les paroles ont expiré sur nos lèvres quand nous avons 
voulu signaler en chaire ce qu'on ne craint pas d'étaler h 
tous les regards, et nous nous sommes contenté de mettre 
par écrit, sous les yeux des coupables, ce qu'ils ne rougis
sent pas de faire au grand jour. Mais ce que nous nous 
sommes borné à écrire, en l'empruntant à dessein à la 
plume des hommes du monde, le conférencier de Notre-
Dame l'a dit avec la même clarté et le même sentiment 
d'indignation. En effet, le portrait des danseurs qui c poi
trine contre poitrine tourbillonnent enlacés, » n'est pas plus 
ressemblant que cet autre portrait où le R. I\ Félix nous 
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dignité cl de modestie, se joint donc aussi la ques

tion de scandale ? Sans doute, et c'est ce que nous 
avons hautement déclaré en disant : 

« N'oubliez pas, vous à qui surtout nous parlons, 

n'oubliez pas le mot du grand moraliste que 

l'Eglise nous dit d'écouter : Pour être tolérablcs, 

les danses doivent avoir lieu de manière à n'exci
ter ni vos passions, ni celles d autrui. Oh ! que 

vous vous faites une fausse conscience 1 ! » Et ail
leurs : « N'est-il pas vrai que dans ces valses, les 

les montre livrés « dans des tourbillonnements sensuels, 
à des attitudes, ft, des poses, A. des rapprochements, A 
des contacte, h des enlacements, qui réjouissent les vi
cieux et compromettent les innocents !» — «c Quand le 
siècle ose tant pour la dépravation de nos mœurs et la déca
dence do la société, ajoute lo morne orateur, il faut bien 
que, pour le progrès do la société et l'amélioration de nos 
moeurs, l'apostolat ose aussi quelque eboso. Non, il ne se 
peut pas que, devant des coutumes qui éteignent la pudeur, 
qui tuent le respect et dépravent les hommes, l'apostolat se 
taise comme une sentinelle muette !... * 

L'orateur a raison : il ne fout pas que la pudeur affectée, 
triomphant de la véritable, enchaîne la parole de Dieu ; et 
quand vous entendrez les cris ou les plaintes de ceux qui 
trouvent étrange qu'on ose leur reprocher ce qu'ils n'ont 
pas honte d'être en public, dites-vous bien que ce qui est 
blessé chez eux, ce n'est pas la modestie, mais l'orgueil, 
l'orgueil humilié par la vérité : Odium peperit veritas. Mth 
lier odium coneipte/xU, quod aliquatido dato tempore par 
reret. Quando autem parturiebat, jieperit filiam, filiam soi-
tanlem (S. Aug. sorm. 10 in nov. Serm.) Ces paroles de 
saint Augustin sont littéralement réalisées aujourd'hui d'une 
manière à laquelle lo saint docteur ne s'est pas attendu. 

i Y. Lettre précédente. 
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jeunes gens sont libres, non-seulement d'en abuser 
sans vous, mais de vous faire servir vous-mêmes à 
ces abus indignes, sans que vous puissiez y échap
per1 » 

Il est donc doublement faux que la question 
soit uniquement personnelle et relative ; 1° parce 
qu'il s'agit d'une faute certaine en soi contre la 
modestie, la dignité chrétienne, la décence publi
que ; 2° parce qu'il s'agit de participation aux pé
chés d'autrui, par des « attitudes, des poses, des 
rapprochements, des contacts, des enlacements 
qui compromettent les innocents et RÉJOUISSENT LES 

TICIEUX, » les vicieux, que l'on ne peut dans ces 
valses éviter plus que les autres 2. 

Après cela, nous admettons très-volontiers ce 
qui saute aux yeux, c'est-à-dire que si la question 
d'immodestie et de scandale n'est pas exclusive
ment sacramentelle, elle est toutefois aussi un 
objet de confession, puisque l'immodestie et le 
scandale offensent Dieu et le prochain. Nous ajou
terons même, en attirant l'attention sur ce point, 
que si ces fautes sont un objet de confession, elles 

i V# lett. précéd. 
-2 On nous a demandé si la question ne change pas quand 

on est assuré de la réserve de tous les danseurs ? Nous 
avons répondu quo les cas métaphysiques ne servent qu'à 
entretenir dos illusions. Autant vaudrait demander si ces 
valses modernes no sont pas tolérables dans des bals où les 
maris ne valsent qu'avec leurs femmes, et les frères qu'avec 
leurs sœurs ? 
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doivent être aussi par conséquent un objet de con
trition et de ferme propos, et qu'il faut dire d'elles 
ce qu'on dit de toutes les autres : telle disposition, 
telle absolution. 

Nous faisions observer tout à l'heure qu'il y a 
malice à insinuer faussement le caractère exclusi
vement relatif de cette question, mais cette insi
nuation mérite un nom plus sévère. C'est une ruse, 
en effet, et une ruse méprisable. Pourquoi ? Parce 
que c'est tenter de déshonorer les personnes les 
plus courageuses et les plus dignes, et de faire 
donner le prix de vertu aux plus légères ou aux 
plus lâches. 

Tentative aussi vaine, du reste, qu'elle est cou
pable, car tous savent au fond de leur cœur à 
quoi s'en tenir ici. Nous avons entendu sur ce su
jet des hommes du monde, des hommes de guerre, 
des hommes de Dieu, et nous n'avons trouvé de 
dissidence que chez ceux qui ont intérêt, ou plu
tôt qui croient en avoir à se dissimuler la vérité. 
C'est ainsi que des parents aiment à l'obscurcir ou 
à la nier, parce qu'ils s'imaginent devoir céder au 
torrent pour ne pas mettre obstacle à l'avenir de 
leurs filles, comme si la Providence pouvait bénir 
les calculs d'une prudence si peu chrétienne ! et 
comme si les jeunes gens qui, au bal, recherchent 
les plus légères, ne finissaient pas, quand ils sont 
sensés, par s'attacher aux plus dignes ! 

Nous avons aussi trouvé quelque résistance 



— 131 — 

chez ceux dont l'amour-propre blessé par la liberté 
de la parole sacrée, n'a pu se résigner à faire med 
culpâ. Nous en avons trouvé encore chez ceux 
dont la faiblesse s'effraie des légers efforts que 
Dieu leur demande pour contribuer à une réforme 
nécessaire* 

Or, on le sait, la prudence trop exclusivement 
humaine, l'amour-propre et la faiblesse sont des 
sources fécondes d'ingénieux prétextes d'inaction. 
Nous serions infini si nous voulions les rapporter 
tous, mais nous ne tairons cependant pas les plus 
singuliers que nous ayons entendus, parce qu'ils 
nous serviront eux-mêmes de pièces de conviction, 
ou plutôt d'aveux concluants : 

Nous préférons, nous ont dit de bonnes mères, 
nous préférons voir nos filles emportées dans ces 
valses inconvenantes, parce qu'elles sont alors 
moins frappées des attitudes immodestes qui en 
sont la condition. — Vous le voyez : ces pauvres 
mères conviennent que leurs filles sont aux yeux 
des autres le tableau vivant et indécent qu'elles 
redoutent de leur laisser voir à elles-mêmes ! 

D'autres nous ont dit : si nous nous abstenons 
de ces sortes de valses, les hommes ne valseront 
plus ainsi qu'avec des femmes de rien. Mais c'est 
justement en laissant de pareils abus à celles qui 
les valent, que vous y mettrez fin dans la bonne 
société. Voulez-vous donc ressembler aux femmes 
de rien, pour enlever aux esclaves du sensualisme 
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l'envie de descendre plus bas que vos réunions ? 
Mais voici un autre genre d'excuses et d'autres 

murmures : 
« C'est son opinion, dit-on, opinion que tous 

les prêtres ne partagent pas. Il n'est pas plus in
faillible qu'un autre. » 

Sans aucun doute ; et c'est parce que nous pou
vons nous tromper comme tout le monde, que, 
grâces à Dieu, nous ne prêchons ni nos opinions, 
ni celles d autrui. Nous l'avons dit, nous ne som
mes pas ici des législateurs, et nous nous repro
cherions comme une faute grave d'imposer aux 
âmes des obligations que la loi morale n'établit 
pas. Mais les principes que nous avons rappelés, 
en nous servant des paroles mêmes des Liguori et 
des François de Sales, ces principes élémentaires 
de la morale chrétienne ne sont pas des opinions, 
ce sont des principes certains et universellement 
enseignés ; ce sont des principes non contestés, et 
dont l'application aux abus que nous combattons 
ne le sera pas davantage. Dites-moi, s'il vous plaît, 
où est le prédicateur qui ose affirmer jamais de 
ces valses modernes qu'elles sont assaisonnées de 
dignité, selon l'expression de saint François de 
Sales, et qu'elles n'offensent la loi morale par 
rien d'indécent ni d'immodeste ? Où est-il ce pré
dicateur? cherchez-le, et vous ne le trouverez pas. 

Tous, sans exception, proclament la nécessité 

de la réforme de ces abus scandaleux. 
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Mais, dit-on encore, comment oser qualifier 
d'abus scandaleux un usage général en certains 
pays ? 

A cela nous répondons : L'usage d'un pays quel
conque ne prouve rien, absolument rien contre 
l'évidente vérité. La nature humaine et la loi mo
rale sont les mêmes partout, et si ce les attitudes, 
les rapprochements, les contacts, les enlacements 
qui réjouissent les vicieux et compromettent les 
innocents, » ont lieu là comme ici, il faut les 
condamner là comme ici. 

Je cherche dans votre lettre l'écho d'autres 
murmures, et je ne trouve plus rien de sérieux. 

On dit : a II est bien regrettable que les ecclé
siastiques les plus modérés jusqu'ici «se laissent 
aller à de pareilles exagérations ! » 

En effet, il est fort regrettable pour «eux qui 
résistent à la vérité, que ce soient les plus modé
rés qui la défendent. 

On dit : « Mais il y aurait des abus plus consi
dérables à réformer, ou plutôt des vices bien au
trement graves à combattre ! » 

En effet, l'orgueil, la cupidité, la débauche, 
l'emportent de beaucoup sur les abus les plus 
criants des.valses modernes ; mais en combattant 
de plus grands maux avec énergie, l'homme apos
tolique ne doit-il pas jeter aussi le cri d'alarme, 
quand le vice repoussé des familles chrétiennes, 

tend à s'y glisser en traître sous le voile de cou* 
12 
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tûmes qui deviennent tyran niques, et à répandre 
de là sur toute la société la funeste contagion du 
mauvais exemple ? 

Oui, dit-on encore, quand ce cri d'alarme est 
jeté avec opportunité, avec l'espoir fondé de le 
rendre efficace. Mais quand on a nul espoir d'être 
écouté ? 

Evidemment, ceux qui parlent ainsi ne savent 
pas ce qui se passe. Ils ignorent ou veulent igno
rer que les protestations contre les abus des dan
ses modernes sont toutes vivantes dans une foule 
daines, lis ignorent aussi que, dans tous les cas, 
la vérité n'est jamais annoncée en vain. Qu'ils 
écoutent donc ce que pense Dieu de ce dernier 
murmure : 

« Fils de l'homme, dit-il, je vous ai donné pour 
sentinelle à la maison de mon peuple : vous écou
terez donc la parole de ma bouche, et vous leur 
annoncerez ce que vous aurez appris de moi. Si 
lorsque je vous ordonnerai de dire au transgres-
scurde ma loi: Vous serez puni de mort 1 , vous 
ne lui annoncez pas ce que je vous dis, et si vous 
ne lui parlez pas, afin qu'il se détourne de la voie 
de l'iniquité, et qu'il vive, il mourra dans son ini
quité, mais je vous redemanderai son sang, comme 

Il y a deux morts selon le langage des saintes Ecritu
res : la première arrive quand le corps est abandonné de 
Pâme, la seconde quand l'âme est abandonnée de Dieu: Qui 
vicerit, non iœdetur a morte secunda. (Apoc. II, H.) 
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étant coupable de sa perte par votre injuste si
lence. — Si, au contraire, vous annoncez la vérité 
au pécheur, et qu'il ne se convertisse pas, et qu'il 
ne quitte pas la voie de son péché, il mourra dans 
son iniquité ; mais vous, l'ayant averti, vous au
rez délivré votre âme ! Tu autem animam tuam 
liber asti1 ! » 

Je ne voulais que causer, et voilà que je prêche 
encore ! Mais je vous promets de vous communi
quer bientôt d'autres lettres où le prédicateur s'ef
facera davantage. 

Il* PARTIE. 

LETTRES NOUVELLES SUR LE MÊME SUJET. 

Le lecteur qui commencerait la lecture de cet 
opuscule par les lettres nouvelles, ne devrait pas 
perdre de vue les points suivants, établis déjà 
dans les deux lettres précédentes : 

1° Il est des plaisirs voulus par la Providence 
et liés à l'accomplissement des devoirs ; il en est 
de permis à certaines conditions ; il en est de 
défendus comme absolument dangereux, ou 
comme coupables. 

2° La vie de plaisirs n'est ni seulement ni pré
cisément celle où l'on se livre aux plaisirs défen
dus, mais celle où l'excès des plaisirs constitue à 

• Ezec. m , 1 6 , 1 9 . 
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lui seul un désordre ; celle dont le plaisir est le 
grand ressort et comme le fond ; colle où Ton se 
prive du temps et de la liberté nécessaires à l'ac
complissement des devoirs ; celle enfin où Ton n'a 
plus pour satisfaire à ses obligations de famille, 
d'état, de religion, qu'un esprit distrait, qu'une 
volonté presque toujours empêchée, souvent in
firme, quelquefois morte. Est-il nécessaire de dire 
que cette vie est incompatible avec la vie d'un 
chrétien, et même d'un être raisonnable ? 

3° Une fois entraîné dans le tourbillon des fêtes, 
Ton ne perd pas seulement le temps, la liberté, la 
volonté qu'exige l'accomplissement des devoirs ; 
mais l'on se rend moralement impossible le choix, 
cependant nécessaire, entre les plaisirs permis et 
les plaisirs défendus, parce que le défaut de mo
dération puissamment aidé par le respect humain, 
rend esclave des coutumes et des modes les plus 
condamnables. 

4° Les danses, en général, doivent-elles être ran
gées parmi ces coutumes condamnables ? Non, 
répond la science morale 5 parce que les danses 
ne sont pas toujours mauvaises en elles-mêmes, et 
qu'elles ne le deviennent que par la mauvaise in
tention, ou bien si l'on en use de manière à exciter 
ses passions, ou celles d autrui, ou bien encore par 
quelque autre circonstance répréhensible. Quand 
les saints Pères les condamnent, ils parlent des 
danses peu décentes ou de l'abus qu'on en fait. 
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Pour être permises, il faut donc qu'elles soient dé
centes et dignes, et qu'on ne se les permette 
qu'arec des personnes de bonnes mœurs. Ainsi 
parle saint Alphonse de Liguori. (Th. mor. L. 4 , 
t. 4, N. 429.) Saint François de Sales dit la même 
chose, et veut, pour que la danse soit permise, 
qu'on en use avec modération, et qu'on y garde 
les règles de la modestie et de la dignité chré
tiennes. 

5° Or, parmi les danses introduites aujourd'hui 
dans les salons, en est-il où cette dernière condi
tion ne se vérifie pas ? Toutes sont-elles convena
bles, décentes, dignes de chrétiens et de chré
tiennes ? La modération est-elle aujourd'hui 
sacrifiée seule à l'entraînement des fêtes, ce qui 
suffirait, sans doute, à la ruine des âm s, ou existe-
Uil aujourd'hui deux abus déplorables à réfor
mer, Vexcès des plaisirs et leur genre ? Les 
aveux des gens du monde, les principes de la 
science morale, l'autorité des théologiens, et 
même des juges légitimes en matière de foi et de 
mœurs, tout s'est réuni pour nous convaincre que 
parmi les danses modernes, il en est que la cons
cience chrétienne doit proscrire et repousser. 

6° Mais l'abus qu'elles constituent est-il toujours 
par lui-même une faute grave, un péché mortel, 
ou n'est-il une faute grave que relativement, ou 
par des circonstances qui n'en sont pas insépara
bles, comme le sont, par exemple, les dispositions 

12. 
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particulières de ceux qui s'y livrent P C'est une 
question ; mais la vérité de ce que nous avons dit 
et écrit sur cet abus, ne dépend pas do cette ques
tion. U faut bien cependant que ceux qui croient 
cette faute grave en elle-même, matériellement du 
moins, (de sorte que l'ignorance ou la vraie bonne 
foi seule exempterait ici de faute grave), appuient 
leur sentiment sur de solides raisons, puisque de 
savants moralistes l'embrassent, que d'illustres 
évêques l'enseignent, sans que d'autres aient for
mellement enseigné le contraire ; et que parmi les 
théologiens les plus tolérants et les plus autorisés, 
il en est même, nous le verrons, qui ne craignent 
pas d'affirmer que c'est le sentiment général des 
directeurs de consciences. Mais encore une fois, ce 
que nous soutenons ne dépend pas de la certitude 
de ce sentiment. Nous nous bornons à dire : si de 
pareilles autorités affirment sans hésiter, sans dou
ter, qu'il existe ici une faute grave en soi, aurez-
vous assez de suffisance, vous, pour n'en avoir 
aucun doute? Vous ne nierez pas du moins qu'il 
y ail toujours là une véritable faute, une faute 
morale contre la modestie, la dignité chrétienne. 
Eh bien ! voulez-vous donc, dans vos salons, faire 
profession publique d'un péché quelconque en 
matière de décence ? 

Voilà ee que nous avons dit et écrit. Depuis 
lors, les usages introduits dans les salons ont suivi 
leur cours, et les jugements des intéressés ont 
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aussi suivi leur pente, jusqu'à tomber dans l'ab
surde. II n'y est plus question, en effet, ni de faute 
grave, ni de faute moins grave, ni de péché mor
tel, ni de péché véniel, puisqu'aux yeux d'un cor-
tain inonde, il n'y a plus de question» Vous avez 
beau faire observer à certaines personnes de haute 
piété que ces usages ont soulevé les protestations 
les plus énergiques, sacrées et profanes, que l'un 
des quarante de l'Académie française1, homme du 
monde et littérateur à la mode, n'a pas craint de 
dire des valses modernes que ce sont des danses 
inconséquentes pour des chrétiennes ; que le con
férencier de Notre-Dame de Paris n'a pas craint 
d affirmer qu'elles éteignent la pudeur et tuent le 
respect, qu'elles réjouissent les vicieux et com
promettent les innocents ; que le cardinal de Bo-
nald, archevêque de Lyon, n'a pas craint de les 
déclarer lubriques et efféminées, débarrassées de 
la dignité dont nos ancêtres entouraient cette 
sorte de divertissement j inventées pour mettre h 
l'aise les mauvais penchants du cœur; que des 
auteurs tolérants et on ne peut plus autorisés, 
ne craignent pas d'affirmer que d'après le sen
timent général des moralistes, il y a là une 
faute grave en elle-même ; vous avez beau rap

peler tout cela à ces personnes hautement pieu
ses, elles n'en soutiendront pas moins que ces 
hommes du monde, ces littérateurs, ces acadé-

i M. Octave Feuillet, 
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micicns, ces moralistes, ces évêques, ne savent 
pas ce qu'ils disent, et que là où les plus savants 
et les plus expérimentés des théologiens voient 
un péché mortel, il n'y pas même de péché véniel, 
il n'y a rien du tout ! 

Mais ce qui est plus sérieux, c'est qu'à force 
d'audace et d'obstination contre l'évidence, elles 
finissent par obscurcir le jugement même de ceux 
qui devraient les ramener à la raison et à une sa
gesse plus docile. Ne faut-il pas, en effet, que Ton 
perde de vue tout ee que l'on sait, que Ton ferme 
les yeux à la clarté d< s faits, que l'on oublie les 
protestations des témoins les plus irrécusables, 
pour confondre, comme on le fait quelquefois, la 
question de ces danses avec celle de la danse en 
général, absolument comme si ces danses mo
dernes n'offraient rien de particulièrement répre-
hensible ? La danse n'est pas mauvaise par elle-
même, dit-on, pourvu qu'on en use selon les rè
gles de la décence, de la modestie, de la dignité 
chrétiennes. Fort bien, mais peut-on user décem
ment, modestement, dignement, de certaines 
danses qui ne sont ni décentes, ni modestes, ni 
dignes? Tout se réduit donc à une question de 
fait, mais de fait compliqué, puisqu'on le pose à 
deux. Vous dites qu'il n'y a ni péché mortel, ni 
péché véniel^ ni pour les enfants, ni pour les pères 
et les mères qui les livrent dans des tourbillons 
sensuels, à des attitudes, à des poses, à des rap-
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m« LETTRE. 

MONSIEUR, 

Vous me demandez si ee que j 'ai écrit sur les 
abus de la vie de plaisirs, ne sent pas un peu ce 
rigorisme qui a fait et fait encore çà et là tant de 
mal en France, et vous êtes d'autant plus porté à 

prochements, à 'des contacts, à des enlacements 
(fui réjouissent les vicieux et compromettent les 
innocents j mais si cet acte n'est pas une faute 
inorale, si ce n'est ni une faute grave, ni une faute 
légère, c'est donc un acte indiffèrent ? Et si c'est 
un acte indifférent, il ne lui manque que la bonne 
intention, dans une bonne âme, pour devenir mé
ritoire de la vie éternelle ! Je ne plaisante pas, je 
raisonne et je prouve, et je prouve ee que j 'ai 
avancé, que vous glissez dans l'absurde en fermant 
les yeux à l'évidence. 

Nous savons qu'en publiant ces lettres nouvel
les, nous ne ferons pas revenir les obstinés ; mais 
puisqu'elles ont convaincu et ramené la plupart 
des personnes auxquelles nous les avons réelle
ment adressées, pourquoi n'en ramèneraient-elles 
pas d'autres à l'accomplissement de leur devoir? 
La chose, nous le verrons, n'est pas aussi difficile 
qu'on veut bien le croire. 



— 142 — 

le craindre, me dites-vous, que les passages cites 
à (appui de ma thèse ne sont empruntés qu'à des 
évoques français. 

Veuillez remarquer, Monsieur, que ma thèse 
repose avant tout sur des faits avérés et sur des 
principes incontestables, et qu'avant d'invoquer 
en sa faveur l'autorité doctrinale des évéquesdont 
j 'ai cité les paroles, je lai appuyée sur le senti
ment des théologiens les plus illustres et les plus 
autorisés dans l'Eglise. Du reste, si les plus grands 
noms de 1 episcopat français ne sonnent pas assez 
bien à vos oreilles, j'ajouterai à ces noms d'autres 
noms étrangers à la France, et à l'autorité de 
saint François de Sales et de saint Alphonse de 
Liguori, j'ajouterai aussi celle des théologiens de 
notre temps qui n'appartiennent pas à l'école du 
rigorisme, vous le verrez. 

Je dois cependant vous dire auparavant com
bien votre crainte du rigorisme me paraît en ce 
cas étonnante. Franchement, avez-vous lu les deux 
lettres que j 'ai publiées sur cette question ? Per
mettez-moi d'en douter, ou d'accuser votre mé
moire d'ingratitude, car j'ai mis un soin tout parti
culier à faite comprendre, par des autorités irré
cusables et par des raisons auxquelles on ne ré
pond rien, en quoi consiste ici le rigorisme, et en 
quoi consistent la sage prudence, la tolérance bien 
entendue et la modération. Je dis le rigorisme, et 
je devrais plutôt dire la sévérité, car j'aurais quel-
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que scrupule à taxer Bourdaloue, par exemple, de 
rigorisme, lui si éminemment théologien, non 
janséniste, mais jésuite. La sévérité donc, en ma
tière de danses, consiste à les ranger, sans dis
tinction, parmi les plaisirs défendus, à cause des 
dangers qui les accompagnent. Bourdaloue adopte 
cette doctrine sévère en l'appuyant sur de grandes 
autorités et sur de fortes raisons. Cependant, je le 
répète, j 'ai cru qu'il fallait être moins sévère que 
ce grand homme, et qu'il était plus sage de pren
dre ici pour guide saint François de Sales le con
seiller par excellence des personnes du monde. 
Mais il ne faut pas l'écouter à demi. Il ne faut pas 
oublier les conditions auxquelles les danses lui 
semblent permises. Ces conditions se réduisent à 
ces deux-ci : la modération et la dignité ; la modé
ration, afin qu'elles ne soient ni trop fréquentes, 
ni trop prolongées ; la dignité dans le mode, afin 
que la décence chrétienne n'y soit pas blessée. Ce 
sont les conditions du bon sens. Or, les valses ac
tuelles sont-elles dignes ? Voua répondez que non, 
vous les qualifiez vous-même de légères et de peu 
dignes, et nul homme de bonne foi ne les quali
fiera d'une autre façon* Il faut donc les laisser aux 
personnes légères et peu dignes. 

Vous dites qu'une personne n'est ni légère ni 
peu digne, quand elle pose des actes légers et peu 
dignes autorisés par l'usage. 

Je réponds en distinguant : Elle ne devient pas 
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précisément une personne légère et peu digne par 
là même qu'elle a quelquefois posé de pareils 
actes, je l'avoue ; mais il n'en est plus de même, 
si elle les pose habituellement et de parti pris: 
l'habitude donnant à l'homme cette manière d'être 
qui s'appelle une seconde nature. Or, l'usage ou 
la mode ne change rien à la nature des choses. 

C'est ce qui a fait dire à Mgr de Gand : 
« Elles invoquent les prétendues nécessités de 

leur position, elles doivent faire comme les autres; 
elles doivent suivre l'usage, la coutume établie. 
Qu'elles réfléchissent un instant devant leur cru
cifix ; elles y apprendront que Jésus-Christ n'a pas 
dit : Je suis la coutume, l'usage, la mode, mais : 
Je suis la voie, la vérité et la vie ; elles appren
dront que Jésus-Christ a dit : Nul ne peut servir 
deux maîtres, et qu'au dernier jour, 11 nous ju
gera tous, non sur les lois de Ja mode, mais sur les 
préceptes de l'Evangile, non sur l'exemple des 
autres, mais sur les promesses de notre baptême K » 

Vous voyez que je commence à citer d'autres 
Evêqurs que les Evêques de France. Mgr de 
Bruges dans son mandement de carême de l'année 
1859, a flétri de son côté ces abus avec force. Mais 
comme vous pourriez être tenté de chercher dans 
les paroles de ces savants évéques un vague qui 
ne s'y trouve pas, je vais vous citer celles qu'ils 
ont bien voulu m'adresser sur le même sujet : 

i Allocution faite lo Vendredi-Saint, en 1858. 
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« Je viens de lire votre opuscule sur la vie de 
plaisirs , m écrit Mgr Malou. 11 est bien vrai. 
11 sera bien utile. Je vous en félicite. » 

« Je vous remercie, m écrit Mgr de Gand, de 
l'envoi que vous m'avez fait des opuscules que vous 
venez de publier sur la vie de plaisirs et les mur
mures du monde, et dans lesquels vous signalez 
aux familles chrétiennes les graves abus des dan
ses et des valses modernes. J'approuve en tous 
points ces deux opuscules, et je désire vivement 
qu'ils soient lus et médites par toutes les mères 
chrétiennes. Elles seront, je n'en doute pas, for
cées de convenir, que si les bals du peuple sont 
ordinairement condamnables, les danses des classes 
élevées le sont devenues à leur tour h cause des 
abus qui s'y sont introduits^ et de la pernicieuse 
influence qu'elles exercent sur les divertissements 
du peuple. C'est donc à bon droit que vous avez 
appliqué le terrible vœ de l'Evangile à ceux et à 
celles qui s'y adonnent. 

« Continuez, mon R. P . à attaquer ces déplora
bles excès par la parole et par la plume. C'ist 
d'ailleurs votre devoir. » 

Mgr de Tournai avait eu la bonté de m écrire 
auparavant ; 

« Je vous félicite de tout mon cœur de la lutte 
que vous soutenez si courageusement contre le 
scandale des danses mode?ynes. il était temps de 
jeter le cri d'alarme au nom de la morale, de la 

01VSC. TOME i. 13 
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décence et de la dignité outragées, pour réveiller 
tant de consciences assoupies, qui, à force de se 
familiariser avec le mal, ne s'apercevaient plus de 
ses atteintes, et n'en ressentaient plus le remords. 
Nous pouvons espérer qu'une réforme sérieuse 
s'opérera, si, comme j'en ai la confiance, le cierge 
seconde partout vos efforts contre un désordre qui 
n'est que trop répandu et admis jusque dans les 
familles les plus chrétiennes. » 

En appelierez-vous au Saint-Siège, Monsieur, et 
ensuite au lutur concile, pour être mieux édifié 
sur celle matière ? Je vous indiquerai une voie par 
laquelle vous atteindrez votre but avec moins de 
lenteur. Obtenez un mandement, une lettre pasto
rale, une déclaration doctrinale, un monilum 
quelconque d'un seul évoque catholique, formu
lant explicitement sur la même matière un juge
ment opposé à celui des archevêques et évéques 
que j 'ai cités, et je passe condamnation. 

Mais comment l'obtiendrez-vous ? Vous, homme 
du monde, signeriez-vous en conscience une dé
clarai ion morale absolvant de toute tache d'immo
destie, de flagrante inconvenance, les valses mo
dernes ? Vous n'oseriez le faire, tant l'opinion gé
nérale des (tommes sensés est fixée sur ce point* 

Bu reste, quand on fait profession d'être enfant 
de l'Eglise, ce n'est pas l'opinion du inonde que 
Ton doit prendre pour règle ici, mais le sentiment 
des jujes de la foi et des mœurs, des savants 
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moralistes, des docteurs autorisés dans l'Eglise, 
rt des directeurs des consciences. Et si, malgré les 
principes constants que nous avons rappelés et 
malgré les autorités de notre temps que nous 
avons citées, vous prétendiez infirmer les uns et 
échapper aux autres, sous le double prétexte que la 
doctrine des moralistes antérieurs à notre Age ne 
peut être invoquée à propos d'une question toute 
moderne, et que le sentiment générai de l'autorité 
n'est pas assez connu, nous vous répondrions : ce 
sentiment est si bien connu, et les moralistes con
temporains, les directeurs des consciences, les 
docteurs et les ministres des sacrements de l'Eglise 
sont si notoirement d'accord ici, non-seulement sur 
les principes, mais aussi sur leur application aux 
faits dont il est question, que l'un des théologiens 
les plus autorisés de nos jours, le R. P. Gury de 
la Compagnie de Jésus, ne craint pas d'affirmer 
dans sa théologie morale si généralement répandue 
et si généralement goûtée, que « parmi les danses 
indécentes, déshonnétes (inhonestœ), et défendues 
sous péché grave, ou grièvement illicites (graviter 
illicitœjj les théologiens rangent communément 
(communiter recementur) les danses modernes 
vulgairement appelées la Valse, la Polka, le Ga
lop, et d9€tutres encore qui leur ressemblent. » 
Voici, du reste, le texte et le contexte du R. P . 
Gury, où l'on retrouvera les principes que nous 
avons rappelés, et l'application que nous' en 



avons faite, mais d'une m 
sienne : 

DES DANSES. 

Les danses, comme el
les ont ordinairement 
lieu, sont pleines de dan
gers et perdent un très-
grand nombre d'âmes. 
Les Saints Pères sont una
nimes à les combattre. 
Cependant, toutes les* la n-
scs ne sont pas également 
mauvaises. 

Principes : 

I . Les danses entre per
sonnes de différent sexe, 
ne sont pas illicites par 
elles-mêmes, si elles ont 
lieu d'une manière dé
cente, c'est-a-dire sans 
actes, gestes, mouvements 
ou contacts contraires à 
la pureté. La danse, en 
effet, est par elle-même 
une action indifférente, 

lin moins ferme que la 

DE CDOREIS. 

Chorcœ vel saltatio-
ncs, prout vulgo fi uni, 
periculi et scandali plç-
nœ sunt, innumerasque 
animas in diaboli la-
queis irretiunt. In hoc 
ludendi genus unani-
miler invehuntur san-
cti Patres. Àttamen 
choreœ non sunt ora-
nés œque infestee. 

Principia : 

I. Chorcœ, per se, 
e'.iam inter diversi se-
xus persouas, non sunt 
illicite, si fiunt honesto 
modo, id est, remoto 
omni tac tu, gestu, aut 
actu iinpudico. Ratio 
est, quia sunt chorea* 
per se indifférentes, nec 
ulla lege prohibentur. 
Ita commnniter. — 
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— S. Lig., Z. 5 . 7 1 . et qui n'est défendue par 
429. aucune loi. Ainsi pensent 

communément les théo
logiens. — S. Liguori, 
L 5. n. 429. 

II. Choreee inhonc- I I . Il est clair que les 
stae ratione nuditatum, danses indécentes (inho-
inodi saltandi, verho- nestœ), soit à cause de 
rum, gcstuum, can- l'immodestie des vête-
tuum, sunt semper gra- monts, ou des nudités, 
viter illicite, ut patet. soit à came de la manière 
Inter illas autem corn- même de danser, soit à 
inuniter recensentur cause des mounyements 
saltationes reeentiores ou des gestes, soit à cause 
qnœ Gallice dicuntur : des paroles ou des citants, 
la fValse, la Polka, le sont grièvement illicites 
Galop, et alise istis si- ou défendues sous péché 
miles. grave. Les moralistes ran

gent communément par
mi ces danses indécentes, 
les danses nouvelles vul
gairement appelées : la 
Valse, la Polka, le Galop, 
et d'autres semblables. 

III. In praxi gênera- III . En pratique, les 
tim chorese quœlibct danses même décentes, 
inter personas diversi entre personnes de difle-
sexus impodiendœsunt, rent sexe, sont, en gené-
quantum ficri potest ; rai, très-dangereuses. Les 

13. 
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pasteurs et les confesseurs quia prout haberi so-
doivent donc, autant qu'il lent, plcrumquc valdc 
est possible, en détourner pericuiosœ sunt. Hinc 

les âmes qui leur sont Paroehi et Confessarii 
confiées. subditos, et pœnitcntcs 

ab illis quantum fieri 
polest avertere dolent. 

Voilà le sentiment Ita communiter no-
commun des docteurs de sine œtalis doctorcs, 
notre temps et des diroc- cf. animarum directo-
teurs de conscience. r<*s'. 

Vous le voyez, Monsieur, tandis que le R. P. 
Gury, ce théologien si autorisé de la Compagnie 
de Jésus, ne craint pas d'affirmer avec la théologie 
de Mgr Bouvier, que ces valses modernes sont dé
fendues sous péché grave, et que c'est là le senti
ment commun des théologiens, je me suis borné 
à dire : « Quand des juges aussi éclairés affirment 
sans douter, sans balancer, (qu'il y a là péché 
grave), aurez-vous assez de suffisance, vous, pour 
n'en pus douter du moins, et n'avoucrez-vous pas 
que la dignité et la décence sont singulièrement 
compromises dans vos salons P Or, depuis quand 
cela est-il permis ? Depuis quand est-il permis de 
compromettre la décence dans ses soirées , au 
point d'y poser publiquement la question du pé-

4 Theol. mor. Tract, de Virt. c. 3. a. 2. § 3, S. V*, 3. Der
nière édition, chez Pélagaud, 1862. 
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beaucoup trop pour des femmes chrétiennes 1 ? » 

Ne trouvez-vous pas, Monsieur, que le père 
Gury a mieux dit que moi, et que son affirmation 
vaut mieux que ma question? Mais quelle que soit 
votre opinion à cet égard, je vous engage vive
ment à consacrer désormais vos soins à la défense 
de meilleures causes, et à ne plus perdre de vue 
ce mot d'Isaïe : « Malheur à qui nomme le mal 
Lien, et le Lien mal ; Vce qui dicilis malum bo-
num, et bonum malum2. » 

IV« LETTRE. 

MONSIEUR, 

Vous désirez savoir si j'applique à toute espèce 
possible de valse ou de danse tournante le num-
quam permitti potest de la théologie de Mgr Bou
vier, ainsi que les paroles si graves du R. P. Gury 
de la Compagnie de Jésus, que je vous ai citées à 
la fin de ma dernière lettre ; et vous insistez en 
disant : Cela regarde-t-il la valse qui serait dé
pouillée de tout ce qu'offrent d'indécent les valses 
actuelles ? 

Laissez-moi, Monsieur, vous donner une ré-

4 Voyez les lett. précéd. 
2 Is. V, 20. 
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ponse plus pratique que ne l'est votre ques
tion : 

Je ne parle pas de toute espèce possible de danse 
tournante, parce que ee n'est pas précisément le 
mouvement circulaire qui met la danse en guerre 
avec la morale. Je ne parle donc pas des valses 
possibles, des valses in abstracto, mais des valses 
réelles, des valses in concreto, c'est-à-dire « des 
rondes intimes et molles où le couple que le rhyfh-
tne marie, tourbillonne enlacé 1. » Cette définition 
de l'auteur de l'histoire de la société française re
garde la valse réelle en général. — 

Elle regarde donc à plus forte raison les valses 
modernes dont le caractère répréhensible s'est ag
gravé, et où l'on « se livre dans des tourbillonne
ments sensuels, à des attitudes, à des poses, à des 
rapprochements, à des contacts, à des enlacements 
qui réjouissent les vicieux et compromettent les 
innocents 3. » S'il vous prenait envie de dire que 
la valse ne s'est pas considérablement modifiée 
dans ces derniers temps, je vous renverrais au 
Dictionnaire des arts de M. Bouillct de l'institut 
de France ; mais je compte sur vos yeux et sur vos 
souvenirs. Vous n'avez pas oublié la surprise gé
nérale que produisit vers 1840 l'apparition de ces 
valses nouvelles dans les salons, car vous m'avez* 
parlé vous-même à cette époque de l'exclamation 

* Histoire de la société française, etc., par M. de Concourt, 
s Le P. Félix dans les conférences de Notre-Dame. 
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indignée, et qui fit fortune alors, d'un magistrat 
fort connu cependant pour son extrême tolérance. 

Du reste, vous constatez vous-même implicite
ment cette modification, quand vou« sembiez de
mander grâce pour l'ancienne valse. Je dis quand 
vous sembiez demander grâce pour c!l<\ parée 
que vous avouez que même autrefois l'on s'accor
dait à la traiter comme la moins convenable, la 

moins décente des danses, et que la plupart des 

femmes de la bonne société la considéraient 

comme indigne d'elles, pour fa laisser aux plus 

légères. Vous me permettrez donc bien de ne pas 
entrer plus avant dans l'obscurité de ce problème 
d'bistoirc ancienne, et de me tenir à la question 
pratique et palpable de notre histoire contempo
raine. 

Concluons : rien, dans mes lettres, ne s'oppose 
à ce que vous dites dans la vôtre des danses tour
nantes possibles, et que j'appellerai métaphysi

ques ; et rien non plus ne s'oppose dans la vôtre 
à ce que je dis dans les miennes des valses réelles, 

puisque vous voudriez, pour les déclarer toiérabies, 
qu'elles fussent dépouillées de ce qui les constitue, 

cest-ù-dire qu'elles ne fussent pas ce qu'elles 

sont. Vous eussiez donc mieux fait d'exprimer sim
plement votre pensée comme l'a fait dans sa théo
logie morale le père Gury de la Compagnie de 
Jésus, lorsqu'il a dit : « les danses entre p» rsonnes 
de différent sexe, quand elles ont lieu d'une ma-
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nière décente (honesto modo), ne sont pas précisé
ment par elles-mêmes, un plaisir défendu, quoi
que alors même elles soient ordinairement dange
reuses ; mais les danses indécentes (inhonestœ) 
par la manière dont elles ont lieu, soit par l'im
modestie des vêtements (ratione nuditatum), soit 
par celle des attitudes et des mouvements (modi 
saltandi), etc. etc. etc., sont toujours défendues 
sous péché grave (graviter illicitœ). Or, parmi 
celles-ci, Ton comprend communément les danses 
modernes, connues sous le nom de valse, de polka, 
de galop, et d'autres encore du même genre f . D 
Le père Gury ne craint pas d'affirmer qu'il n'énonce 
ici que le sentiment commun des moralistes et des 
directeurs de conscience ; et vous voyez par là, 
Monsieur, que je n'ai pas eu tout à fait tort de 
m accuser d'un excès de modération, puisque je me 
suis borné à demander à mes auditeurs de douter 
du moins de la gravite de leur faute, et par con
séquent de ne pas professer dans leurs salons le 
péché tout au moins véniel en matière de décence. 

i Com[>. Tliéol. moral. 1.1. De virtutibus, c. 4-
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V* LETTRE. 

MONSIEUR, 

Il ne me sera pas difficile de dissiper vos doutes 
et de résoudre vos objections ; 

Vous dites d abord : Si Fauteur de Y histoire de 
la société française et le conférencier de Notre-
Dame ont fait une description exacte des valses 
modernes, il est évident que celles-ci sont indignes 
de la bonne société et véritablement immorales. 
Mais cette description est-elle exacte ? Est-il vrai 
que dans ces rondes intimes et molles, le couple 
que le rhythme marie, poitrine contre poitrine, 
haleine contre haleine, tourbillonne enlacé? Est-
il vrai que dans ces tourbillonnements sensuels, 
on se livre à des attitudes, à des poses, à des rap
prochements, à des contacts, à des enlacements 
qui réjouissent les vicieux et compromettent les 
innocents ? — Ne sont-ce pas là, dites-vous, des 
descriptions exagérées ? 

Je vous répondrai d'abord en vous rapportant 
une conversation ou plutôt une petite discussion 
à laquelle j 'ai assisté : Une noble dame ignorant 
alors ma pensée sur l'abus en question, m'amena 
sa fille dont la conscience lui paraissait trop alar
mée. Elle nourrissait l'espoir de la calmer par 
mes conseils. Mais poussée à bout par l'aveugle 



et ambitieuse tendresse maternelle, eette jeune 

fille plus noble, je veux dire plus grandement 

chrétienne que sa mère, lui fit enfin celte ques

tion ; Puis-fe vous redemander, maman, ce qui 
vous a portée a me faire renoncer a ce bouquet? 
— 11 s agissait du bouquet de luxe qu'il était assea 

généralement de mode de porter à la ceinture. — 

n est-ce pas, comme vous me Y avez fait remar
quer alors, parce qu'il était trop vite froissé, et 
même aplati? ha mère rougit, et j e fus dispensé 

de constater sa défaite. 

Je ne laissai passer aucune occasion de m'infor-

nicr de la réaliîé de ce fait, et j'affirme que tous 

les témoins oculaires et plus qu'oculaires auxquels 

je me suis adressé, mont a\oué de concert qu'il 

était moralement impossible, vu les diverses ma

nières de danser qu'on rencontre dans un bal. 

d éviter le fait en question. Du reste, ce ne sont 

pas seulement les contacts, mais ce sont aussi les 

rapprochements, les poses, les attitudes inhérentes 

à ces danses ou à ces va!ses, qui en font des danses 

sans modestie, sans dignité, sans décence, qui les 

rendent toujours matériellement sensuelles, et for

mellement dans une fouie de cas. J'en dis autant 

des étreintes qu'elles exigent : Tous les danseurs 

ne se les permettent pas au même degré, sans 

doute, mais tous doivent bien se les permettre à 

certain degré, puisqu'elles sont Tune des condi

tions de ces sortes de danses tourbillonnantes et 
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emportées. Et puis, peut-on toujours choisir ses 
danseurs, et ne lauUil pas, ordinairement, qu'on 
les accepte? Mais répétons-le : ce n'est pas seule
ment la volonté des danseurs, c'est aussi la nature 
de ces danses qui sollicite les étreintes que nul ne 
niera sincèrement, et que toutes les mères avoue
ront comme l'avouait celle qui s'écriait naïvement: 
« Ce que c'est que la musique ! comme nous crie
rions si nous voyions ainsi nos filles dans les bras 
des jeunes gens sans musique ! » 

Encore une fois donc, de pareilles attitudes ne 
bicsscnt-clics pas la décence, abstraction faite des 
contacts et des étreintes le plus souvent inévita
bles. 

Je veux bien supposer que chez un certain nom
bre de danseurs les préoccupations artistiques de 
la danse les distraient un peu de ce qu'ils font : 
mais ils te font .Et depuis quand la préoccupation 
causée par les conditions d'un acte parfaitement 
libre, cmpéche-t-clle cet acte d'être ce qu'il est, 
inconvenant, indécent, scandaleux ? 

Ecoutez les aveux, et les conseils aussi signifi
catifs que les aveux, de l'auteur de l'ouvrage in
titulé : 

.La Science du monde : 
« Autrefois, non seulement il n'était pas permis 

aux jeunes filles de valser, mais encore les jeunes 
femmes valsaient très-peu, et cela était chose con
venable, mais comme il faut marcher avec son 

OPIfSC. TOME i . 1 4 
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siècle, même quand il fait de faux pas, je TOUS 

parlerai donc des danses modernes, tout en vous 
affirmant de rechef que si j 'étais mère ou mari, je 
ne les permettrais jamais, ni à ma femme, ni à 
ma Jille. Dans les polkas, mazurkas, une danseuse 
qui se tient courbée en avant, ou qui s'abandonne 
trop en arrière sur le bras de son cavalier, man
que non-seulement de convenance, mais encore de 
décence. — Il en est de même d'un cavalier qui 
tient sa danseuse trop serrée contre lui.— Jussi* 
tôt que la danseuse s'arrête, le cavalier doit dé
tacher le bras qu'il a passé autour de la taille 
de celle-ci. — Si elle lui témoigne le désir de s'as
seoir, c'est manquer de savoir-vivre que d'insister 
pour qu'elle danse encore;.car, ou elle est fati
guée, ou elle trouve que vous ne dansez pas 
bienl. » 

N'ai-jc pas eu raison de dire que ces conseils du 
monde sont aussi significatifs que ses aveux? 
Quand une danseuse demande grâce parce que 
son cavalier ne danse pas bien, n est-il pas trop 
tard, la chose n'est-ellc pas faite? Et si le cavalier, 
aussitôt que la danseuse s'arrête, doit détacher le 
bras qu'il a passé autour de la taille de celle-ci, 
n'est-ce pas évidemment parce qu'une semblable 
attitude, ne durât-elle qu'une minute, serait in
décente? D'où vient donc qu'elle cesse de l'être 
pendant toute la durée de la danse, alors surtout 

* La Science du monde, par la comtesse deBassanville. 
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qu'il est si difficile, moralement impossible même, 
d'observer toujours les conseils donnés, c'est-à-dire 
de n'être ni trop inclinée en avant, ni trop ap
puyée en arrière, sur le bras du cavalier ? Et puis, 
le même auteur dit très-bien : dans les contredan
ses au moins, chacun y est pour son comptel, 
parce que dans les valses, chacun des deux dan
seurs y est de compte à demi avec l'autre* Le ca
valier, bien souvent, n'y est nullement attentif à 
suivre le conseil de ne pas tenir sa danseuse trop 
seirêe contre lui ; la danseuse elle-même ne s'ar
rête pas ordinairement pour si peu, soit qu'elle 
rougisse de laisser paraître ee qu'elle remarque, 
soit que fille d'Eve comme toutes ses sœurs de la 
(rrande famille humaine, elle ne soit pas toujours 
ftchéo elle-même de marclier avec son siècle, 
même quand il fait de faux pas. Ce mot est joli, 
mais il n'est pas chrétien. Son auteur l'a senti, 
puisqu'il Ta presque racheté par cet autre mot qui 
vaut mieux : Si fêtais mère ou mari, je ne per
mettrais jamais ces danses, ni à mafemme, ni à 
ma Jille. Encore une fois donc, ces conseils du 
inonde sont aussi significatifs que ses aveux, et 
font voir aux plus aveugles l'exacte vérité de ces 
paroles ; c< Des pères et des mères se rencontrent, 
qui, subjugués, eux aussi par la puissance du pré
jugé, livrent leurs enfants, emportés dans des 
tourbillonnements sensuels et enivrants, à des at-

t Ibid. 
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titudcs, à des poses, à des rapprochements, à des 
contacts, j'allais dire à des enlacements qui ré
jouissent les vicieux et compromettent les inno
cents 1 . » 

Mais enfin, me dites-vous, cet acte cst*il une 
occasion prochaine de péché grave, et cette occa
sion est-elle absolue ou relative, ear là est toute la 
question? 

Je vous prends en flagrant délit de distraction 
à votre tour, car là n'est pas toute la question. Et 
puisque vous oubliez si bien ce que nous avons 
établi sur ce point, vous méritez que je vous le 
rappelle 2 : 

Cet acte n'est donc pas seulement une occasion 
de faute, mais il est déjà par lui-même, in se, une 
faute plus ou moins grave : il est de plus un acte 
de coopération au même péché plus ou moins 
grave daulrui , et à ses fautes souvent plus graves; 
il est enfin l'occasion relative de fautes person
nelles plus graves aussi. N est-ce pas avec raison 
que j'affirme d'abord qu'il est une faute en lui-
même ? N'est-ce pas une faute, un vrai péché, un 
acte répréhensiblc au point de vue moral, de se 
livrer aux altitudes si courageusement reprochées 
à son brillant auditoire par le P. Félix? Celle faute 
ne se romplique-t-cllc pas 1° d'immodestie, d'indé-

\ Cour, de Notre-Dame. 
T Les répétitions ne sont pas inutiles on pareille matière 

où la vérité a tant de peine à se faire accepter. 
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ccnce, 2° de mauvais exemple dont l'efficacité 
grandit avec la dignité et la bonne réputation des 
personnes qui le donnent, 3° de coopération à 
cette même faute chez celui qui la commet en 
même temps, 4° d'une certaine coopération en
core à d'autres fautes plus graves d'un bon nom
bre de danseurs, chez lesquels ces valses consti
tuent précisément l'occasion prochaine relative 
des fautes personnelles dont vous parliez tout à 
l'heure ? 

Or, remarquez-le bien, la coopération est en ce 
cas on ne peut plus prochaine, puisque l'acte qui 
la constitue sollicite non-seulement l'abus, mais 
en fait lui-même partie. Cependant, alors même 
que la coopération au péché d'autrui n'est que ma
térielle, c'est-à-dire lorsque l'acte qui la constitue 
est indiffèrent en soi, et n'influe pas sur la mau
vaise volonté de celui qui en abuse, alors même, 
disons-nous, plus cette coopération toute maté
rielle est prochaine, plus le motif ou la raison de 
poser l'acte qui la constitue doit être grave. Et où 
serait, dites-le-moi, la raison grave ici? 

Mais s'agit-il ici dune coopération purement 
matérielle ? 

Non, il s'agit d'une coopération à des fautes plus 
graves par un acte moins coupable qu'elles, mais 
certainement répréhensiblc en lui-même, et dont 
le degré seul de culpabilité est mis en question. Il 
s'agit, redisons-le, d'un acte qui constitue lui-même 

14. 
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en partie i abus qu'on en fait. H ne faut donc plus 
dire que toute la question se réduit à celle de l'oc
casion prochaine et purement personnelle de 
péché. 

Ài-jc besoin maintenant de vous montrer que 
vous vous efforcez à votre insu d échapper à la 
vérité lorsque vous dites : ce Je comprends que ces 
danses puissent réjouir les vicieux, ils se réjouis
sent à moins, ils se té jouissent d'avoir une femme 
au bras, d'être assis à côté d'elle, à table, en voi
ture, ou simplement de se trouver en sa présence, 
donc h bien plus forte raison de valser avec elle» 
(À bien plus forte raison, évidemment). Cepen
dant, ajoutez-vous, personne ne fera une faute h 
celte femme de se trouver à coté d'un pareil indi
vidu, ou dans un quadrille, ou dans les circon
stances indiquées. » 

Personne, sans doute, ne lui en fera ni une faute 
grave, ni même une faute légère, car il n'y a ni 
parité, ni même analogie fondée entre ces diffé
rents cas et celui dont il est question. Où est, en 
effet, dans toutes les circonstances que vous venez 
d'indiquer, où est pour cette femme l'attitude in
convenante, immodeste, indécente, la coopération 
au moins matérielle au péché d'autrui, le mauvais 
exemple? Dans les valses actuelles, au contraire, 
il y a inconvenance dans l'attitude, coopération 
au péché d'autrui, puisqu'on se livre à s*s étrein
tes, mauvais exemple enfin, puisqu'on participe à 
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des usages qui éteignent la pudeur et tuent le 
respect. 

Les romparaisons où vous prétendez trouver 
des appuis ne sont donc que des faux-fuyants. 

G est encore une échappatoire de se iatncnter 
à propos d'autres abus quand on s'obstine à mé
connaître celui-ci. L'excès du luxe est un grand 
mal, l'indécence des toilettes un vrai scandale, 
mais les dames ou les valses qui livrent les deux 
sexes à l'intimité dans des attitudes peu décentes, 
constituent un désordre aussi. Ji» ne crains même 
pas de dire que celui-ci est ordinairement plus 
grave que le précédant, par la raison qu'on s'y 
trouve à deux. 

Il est vrai, et j e l'ai dit explicitement dans ce 
que j'ai publié déjà sur cette question, que toutes 
les personnes qui participent à ces abus n'y parti
cipent pas formellement, c'est-à-dire avec la cons
cience de leur faute, et qu'ainsi, post factum, il 
fout juger ces personnes selon leur ignorance et 
leur bonne foi ; mais hormis les cas oh la charité 
permet ou veut qu'on laisse quelqu'un doits sa 
bonne foi et son ignorance, c'est un devoir, et un 
devoir qui grandit lorsqu'on est interrogé par des 
personnes dont l'exemple est surtout contagieux, 
de les éclairer sur le scandale qu'elles donnent, et 
aussi sur leur coopération immédiate aux fautes 
d'autrui. 

N'oublions pas ces vérités certaines : 1° !a bonne 
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foi provenant d'une ignorance involontaire peut 
excuser de péché, et en matière légère, et même 
en matière grave. 2° Il est des cas où la prudence 
et la charité chrétiennes permettent ou veulent 
qu'on laisse une personne dans sa bonne Toi. 3° 
Mais si cette personne demande à être éclairée, ou 
si même, ne le demandant pas, elle doit l'être à 
cause de la funeste influence de son exemple (Ne 
Ucitum judlcetur ab aliis quod impitnc ab hh 
exerceri animadvevlilur. — S. Àlph. praxi 
confess. c. 4, § 2, N° 9.), c'est un devoir de Tin-
struirc de la faute qu'elle commet, et qui, dans le 
cas qui nous occupe, se complique, comme nous 
venons de le voir, d'immodestie, de coopération 
au péché d'autrui, de scandale, à part le danger 
qu'elle court personnellement, ou l'occasion à la
quelle elle s'expose de tomber elle-même dans des 
fautes plus graves encore. 

Je ne puis donc admettre que ceux auxquels 
Dieu confie la conduite des âmes puissent jamais 
prendre sous leur patronage la mauvaise cause 
des valses modernes, ee qui aurait lieu cependant 
si, comme vous l'assurez, ils les toléraient formel
lement, explicitement, dans la société qui veut 
rester chrétienne et qui suit leur direction. Je 
pense, au contraire, comme Mgr de Gand, lorsque 
de la chaire de sa cathédrale, il adressa les paroles 
suivantes au peuple confié a ses soins : 

« Je vois avec douleur que depuis quelques 
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années, la fièvre du plaisir entraîne les femmes 
chrétiennes à conduire leurs filles dans des réu
nions où elles leur permettent des danses immo
rales. 

:< Ces mêmes femmes font parfois profission de 
piété, et ou les voit s'approcher souvent des sacre
ments. Elles ont consulté disent-elles, des direc
teurs de conscience. Nous ne pouvons le croire ; 
un directeur de conscience ne peut tolérer de pa
reils abus, il coopérerait par une coupable in
dulgence au scandale (pie donnent ces personnes, 
il en répondrait devant Dieu1. » 

Mais, me direz-vous, il y a donc ici matière 
grave, péché mortel ? 

Je vous répondrai en vous interrogeant vous-
même : Supposé que la question du péché mortel 
in se vous paraisse ici douteuse, et qu'il soit pour 
vous probable que ces attitudes, ces rapproche
ments, ces conïacts le plus souvent inévitables, 
cette coopération immédiate évidemment plus que 
matérielle aux fautes des danseurs qu'on n'est pas 
libre de choisir, ces scandales enfin ne constituent 
pas absolument ex génère suo, une matière grave., 
navouerez-vous pas du moins, même dans cette 
hypothèse, que la faute supposée vénielle en soi, 
tend ici à franchir la frontière des mortelles par 
une pente rapide et glissante ? Le maître des pro-

* Allocution prononcée dans la cathédrale, le Vendredi-
Saint 1858. 
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babilistes vraiment sages, saint Alphonse de Li-
guori, ne dit-il pas, qu'on ne peut s'exposer au 
péril probable de tomber ou de l'aire tomber en 
faute grave ? Que pour s'exposer à un semblable 
danger, il faudrait devoir le faire pour une cause 
juste, par une vraie nécessité P Que si l'on ne 
peut user d'une opinion probable, quand il y a 
péril de fait de blesser le droit certain du prochain 
en lui causant un dommage temporel, on ne le 
peut, à plus forte raison, quand il jr a péril de 
dommage spirituel grave pour soi ou pour au
trui, et qu'à proprement parler c'est la chute qui 
est alors incertaine, tandis que le péril est cer
tain »? 

Mettant donc à part, encore une fois, l'occasion 
prochaine de fautes personnedes plus graves que 
celle qui est inhérente à l'acte que Ton pose, je 
demande 1° de quelle gravité est la faute d'une 
jeune femme ou d'une jeune fille qui, sachant ce 
que sont le plus souvent les jeunes gens, se livre 
à ces Messieurs dans les attitudes de ces valses, 
comme occasion prochaine probable de péchés 
graves P En supposant la réponse la plus bénigne 
à cette question, je demande 2° si l'on peut per
mettre aux familles chrétiennes, aux femmes chré
tiennes, à la société qui veut rester chrétienne, la 
pratique solennelle de ce péché plus ou moins 

* Hom. Apost. Tract. I, de consen* 21, et Tract, 111. de 
lium. n°69. 
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grave dans les soirées dansantes, la profession 
publique et habituelle de fautes plus ou moins 
graves, mais certaines, EN MATIÈRE DE DÉCENCE ? 

J'attends avec confiance la réponse que vous 
me ferez au nom de la morale, du bon sens et du 
bon ton. 

Ce que je viens de dire m'amène à la question 
qui termine votre lettre : 

Vous me demandez si les leçons de saint Fran-
çois de Sales sur cette matière ne s'adressent pas 
plutôt aux âmes spécialement vouées à la piété et 
aux bonnes œuvres, aux personnes qui marchent 
dans les voies de la perfection, qu'à celles qui 
restent dans le chemin ordinaire de la vie chré
tienne ? 

Saint François de Sales, Monsieur, a écrit dif
férents ouvrages pour ces deux sortes de person
nes, mais son Introduction, malgré le vieux mot 
de Vie dévote de son titre, est manifestement 
destinée à celles qui veulent vivre chrétiennement 
dans les voies du monde. Parcourez la table de 
ce chef-d'œuvre du saint évêque de Genève, et 
vous n a u n z plus aucun doute à ce sujet. Du 
reste, le chapitre seul que j 'ai cité suffit pour vous 
en convaincre. Est-ce aux âmes spécialement 
vouées à la piété et aux bonnes œuvres, c'est-à-
dire à celles dont la vie y est consacrée, et qui 
tendent particulièrement à la perfection chrétienne, 
ou bien à celles qui veulent vivre chrétiennement 
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dans le monde, qu'il faut apprendre à bien dan
ser ? 

D'un autre côté, la modération et la dignité que 
saint François de Sales exige des danseurs et des 
danseuses, ne sont-elles pas clairement obliga
toires pour tout le inonde, je veux dire pour les 
gens du monde ? Vous voyez donc bien que j'ai 
eu raison d'expliquer par les leçons de saint F an-
çois de Sales les principes rappelés par la théologie 
de saint Alphonse de Liguori. 

Enfin, si cette explication ne vous suffit pas 
encore, et si vous désirez une application formelle 
de ces principes aux valses en question, vous la 
trouverez formulée par des autorités que vous ne 
récuserez pas, dans les deux h tires que je joins à 
celles-ci 

Vl« LETTRE. 

MADAME, 

J'étais absent ce matin, lorsque vous avez désire 
me parler. La visite de Monsieur***, ou plutôt sa 
conversation de l'autre jour ne m'a pas du tout 
converti, et je crois bien faire de vous prévenir 
que vous ne me convertirez pas non plus. Les 

i Voyez les Mtrcs 3 e et ¥ où nous citons les évèqws et 
les théologiens de notre temps. 
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motifs de mon obstination ont pris des ailes et 
seront jenus tomber chez vous. Il n'est donc pas 
nécessaire que je vous les expose encore. Je main
tiens que ce que les hommes les plus expérimen
tés et les plus judicieux déclarent sans balancer 
inconvenant, indécent, indigne, doit être aux yeux 
des plus prévenus, tout au moins peu décent et 
très-peu digne. Or, c'est beaucoup trop pour des 
femmes chrétiennes. Je n'ajouterai qu'un mot, 
parce qu'il manque à l'opuscule qui vous (rouble : 
c'est qu'aujourd'hui, les hommes, dans ee qu'on 
est convenu d'appeler la haute société, se permet
tent de dire aux femmes (je dis aux femmes) des 
choses incroyables. Vous ne le contesterez pas. 
D'où cela vient-il? Ils osent beaucoup dire, parce 
qu'on leur permet de beaucoup faire. Ne vous ré
criez pas. Ce n'est pas seulement la familiarité, 
c'est l'audace qui naît naturellement de ces dan
ses intimes et légères jusqu'à l'abandon. Ces mes-
Mcurs ne se croient pas tenus de respecter scrupu
leusement ce qui ne se respecte plus assez. Tout 
le vernis de la politesse extérieure n'empêche ni 
les paroles ni les choses d'être ce qu'elles sont. 

L'exagération, madame, consiste ici à condam
ner les bals en général. La modération et la tolé
rance consistent à les admettre, mais aux condi
tions voulues. J'ai demandé à monsieur *** s'il ose-
rail imprimer et signer que ces valses modernes, 
dont vous savez tous les noms, sont vraiment 

owse. TOXE t. 15 



« assaisonnées de dignité » comme le veut le plus 
tolérant des moralistes chrétiens ? 

Jamais personne ne signera cela en conscience. 
Je sais bien qu'on peut quelquefois se taire ; 

c'est quand on espère réformer des abus sans bruit. 
Mais quand ces abus prennent des proportions 
énormes, quand ils s'imposent aux personnes mê
mes qui les condamnent tout bas, et que celles-ci 
cèdent au torrent par respect humain, on se sou
vient alors du mot du sage : / / est un temps de 
se taire et un temps de parler. 

J'ai fait ce que j 'ai dû faire pour éclairer les 
consciences sur un usage, sur une coutume qui 
constitue un vrai scandale, c'est-à-dire une source 
féconde de péchés. Ce dernier mot n'est pas de 
bon ton, mais que voulez-vous., si c'est le ton du 
bon Dieu ? 

Vous voilà donc prévenue, madame, de mon 
opiniâtreté. N'cst-il pas regrettable pour ceux qui 
me croient trop sévère, que jamais on ne m'ait 
reproché de l'être ? Il eût été à désirer pour eux 
que l'opuscule en question fût sorti du cerveau de 
quelque janséniste, ou du moins de quelque rigo
riste, mais c'est en restant fidèle aux leçons de mon 
père, le grand et saint adversaire du rigorisme, 
c'est en suivant les principes de saint Alphonse de 
Liguori que j 'ai protesté contre une tendance et 
contre des faits qui replacent malheureusement la 
société aristocratique sur la pente où nos pères 



— 171 — 

l'ont vu descendre autrefois, jusqu'au jour du 

châtiment qui l'a relevée. 
Je ne veux pas vous laisser ignorer que c'est 

bien moi qui vous ai offert dernièrement l'opus
cule qui vous a été adressé sur la réforme de la 
danse des salons. Je ne me suis pas conformé tout 
à fait en cela aux règles ordinaires ; mais comme 
toute règle souffre exception, j'espère que vous 
aurez bien voulu souffrir aussi celle que je me 
suis permise cette fois-ci. Dans une matière où il 
arrive trop souvent aux prédicateurs de perdre 
leur latin, il peut être utile de ne parler que fran
çais, je veux dire de donner le bon ton pour 
passeport à la morale. C'a été, je le crois, l'inten
tion de l'auteur tout laïc de cet opuscule tout pro
fane, et comme il a suffisamment réussi à prouver 
sa thèse, vous pardonnerez, madame, à un zèle 
indiscret selon le monde, mais non selon Dieu, la 
communication que je vous ai faite d'un travail 
où vous retrouverez des pensées qui furent les 
vôtres, il y a quelques années à peine, et qu'il 
n'est pas aussi difficile que le prétendent les mères 
de famille de faire prévaloir encore par leur au
torité, leur accord et leur exemple. 



Vir« LETTRE 

Vous avez trois fois raison : toutes les œuvres 
que vous indiquez sont nécessaires. Elles existent 
heureusement, et no demandent qu'à être soute
nues* développées, multipliées. Je partage aussi 
votre avis sur la réforme des abus introduits dans 
la haute société, et tout particulièrement sur la 
réforme des danses ou valses modernes que vous 
appelez si justement inconvenantes. Des person
nes bien élevées et chrétiennes, à plus forte raison 
des personnes pieuses, ne peuvent donner l'exem
ple de l'inconvenance, surtout en pareille matière. 
Les familles où l'esprit antichrétien n'a pénétre 
jusqu'ici ni par les mauvaises lectures, ni par la 
fréquentation habituelle d'un théâtre en insurrec
tion contre la foi et les mœurs, ces familles sont 
entamées par l'abus dont nous parlons et qui n'est 
pas sans parenté avec les deux autres. L'esprit du 
temps passe des livres sur la scène, et de la scène 
dans les familles, au point que la philosophie des 
commis-voyageurs devient celle d'un trop grand 
nombre de pauvres d'esprit ; que le ton des salons 
semble n'être autre chose que celui du théâtre ; 
et que de nobles dames cherchent parfois à 
atteindre le degré de distinction des actrices à 
la mode. 
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Je suis donc de votre avis, monsieur, mais je ne 
me décourage pas comme vous en présence de l'ob
stacle. Vous le croyez insurmontable et vous l'ap
pelez une coalition. C'en est une, en effet, où 
l'ignorance naïve des jeunes filles, l'aveugle vanité 
des mères, la légèreté de beaucoup de femmes, 
les passions d'un plus grand nombre d'hommes et 
de femmes encore, donnent la main à la faiblesse 
de presque tous pour lui faire rendre les armes 
au respect humain. Que l'obstacle soit considé
rable, je n'ai donc garde de le nier, mais il n'est 
pourtant pas invincible, et je suis même convaincu 
qu'une réforme graduelle est moins difficile à 
obtenir que vous ne pensez. 

Par réforme graduelle, je n'entends pas la dimi
nution graduée de ee qu'il y a de répréhensible 
dans ces usages, ou la prétention de s'y livrer en 
remontant par degrés de l'inconvenance jusqu'à 
la dignité : ce serait une prétention ridicule, un 
véritable non-sens, puisque l'abus consiste préci
sément ici dans les attitudes exigées par la nature 
même de ces danses modernes. Non ; mais puis-
qu'en matière de décence, de modestie, de tenue 
chrétienne, l'initiative appartient aux femmes, j'en
tends que la réforme commence par elles, et d'a
bord par le petit nombre des plus éclairées et des 
plus courageuses. Que celles-ci se décident à sui
vre les inspirations de leur conscience, et à donner 
le bon exemple : leur petit nombre en attirera 

15. 



bientôt un plus grand, et la liberté sera rendue à 
une foule d'esclaves du respect humain qui la dé
sirent. Il n'existe pas ici d'autre réforme graduelle 
concevable, du moins en pratique. 

Je connais une capitale où cette réforme com
mença comme d'elle-même. Près de vingt jeunes 
personnes faisaient leur entrée dans le monde 
aristocratique. Les deux tiers au moins d'entre 
c i ta , par le seul instinct supérieur de leur con
science et de leur éducation, sans renoncer à /// 
danse, renonçaient à ces danses qui n'eussent ja
mais dû franchir le seuil des maisons chrétiennes. 
La cause du bon ton, du bon sens, de la bonne 
conscience, paraissait gagnée. Mais oh comptait 
sans les mères. Les jeunes gens murmurèrent A 
leurs oreilles certaines formules que Ton devine, 
et la plupart des jeunes filles succombèrent à 
l'épreuve de la persécution maternelle. 

Ce sont donc surtout les mères qui doivent être 
convaincues. La grande, la principale difficulté est 
là. Pour faire entendre la vérité aux hommes qui 
la cherchent encore, pour la leur faire goûter, il 
faut qu'elle soit d'abord coûtée par les femmes 
chrétiennes. Comment pers mder à des hommes, à 
des jeunes gens, de s'abstenir de ce que se per
mettent des femmes qui prétendent concilier la 
piété, la ferveur même, avec les abus en ques
tion? 

Mais, me direz-vons, ces femmes pieuses se 



prétendent rassurées en conscience par qui de 

droit ? 
Je vous avoue, monsieur, que ceci me parait 

aussi incroyable qu'à monseigneur de Gand 1 , car 
en supposant suffisamment probable ici l'opinion 
la plus large sur le degré de gravité de leur 
faut**, opinion que la théologie, si autorisée du père 
Gury de la Compagnie do Jésus déclare cependant 
opposée au sentiment commun des docteurs cl des 
directeurs de conscience, il n'en reste pas inoins 
incontestable pour tout ie monde : 1° qu'il existe 
ici une faute, une infraction à la loi morale, mie 
immoralité, un vrai péché eu matière de décenee 
publique, et ~° que la réception fréquente des sa
crements est incompatible avec rattachement for
mel à celle fautc> avec Ja résolution de s'y livrer, 
ou, pour parler plus exactement encore, avec la 
profession déclarée de ce poché, celui-ci ne fût-il 
grave que relativement, c'est-à-dire selon les dis
positions personnelles de ceux qui s'y abandon
nent, et non absolument, c'est-à-dire par sa nature 
même. Certes, nous offensons Dieu tous el en bien 
des choses, mais dans le cas don? il est question, il 
ne s'agit pas de fautes quelconques de faiblesse 
ou de surprise : il s'agit de la volonlé permanente 
de se livrer à certains tirages scandaleux, de !a 
profession solennelle, encore une fois, de fautes 
certaines en matière de décr-nro. i l est dose ini-

I Voyez plus haut. 



— 176 — 

possible de le nier, la réception fréquente des sa
crements n'a que faire ici. Eh bien ! c'est donc par 
les âmes qui préfèrent les sacrements à ces misé
rables abus que la réforme doit commencer, et 
ce sont les mères, décidément chrétiennes avant 
tout, qui doivent être les premières à exiger de 
leurs filles l'exemple heureusement plus conta
gieux que vous n'osez l'espérer. 

Je le reconnais cependant, si ce que je trouvais 
tout à l'heure incrovable se trouvait être vrai, le 
principe de la réforme devrait descendre de plus 
haut encore que de 'l'autorité maternelle, et il ne 
nous resterait plus qu'à redire ces paroles sacrées: 
il faut commencer par le sanctuaire : a sanctuario 
meo incipile1 ; il faut que le jugement commence 
par la maison de Dieu : Quoniam tempus est ut 
incipiat fudicium a do/no Dei2. 

Vous me demanderez, j'en suis sûr, si je prends 
ces textes dans le sens accommodatif, ou si je 
prétends les entendre dans le sens littéral ? Mais 
ne ferions-nous pas sagement, monsieur, de nous 
les appliquer à cette occasion dans le sens accom
modatif, pour être préservés un jour de leur ap
plication dans le sens littéral ? Ne ferions-nous pas 
bien, veux-je dire, de juger ici selon Dieu, sans 
peur et sans reproche, pour ne pas être jugés sé
vèrement nous-mêmes par celui qui ne fera ac
ception de personne ? 

4 Ezsch. IX, 0. 2 I Pctrj, IV, 17. 



UN MOT AUX RICHES 

ET 

AUX P U I S S A N T S D U SIÈCLE, 

SUR UKE VÉRITÉ QlflLft OIÏHL1EKT TROP, 

ET SUR LA VRAIE VIE DONT ILS KB J OMISSENT GUÈRE. 

On peut dire de la vertu quelle est la vérité i n 
action ; que faire le bien, c'est accomplir le vrai ; 
et que l'amour de la lumière est ainsi lame de 
toutes les vertus : Qui feteit veritalem <venit ad 
lucem. Nécessaire à tous les hommes, cet amour 
l'est plus particulièrement encore à ceux que lu 
Providence élève en ce monde au-dessus des au
tres. La vérité, on le sait, n'arrive guère aux oreil
les des grands. Mais plus on est porté à l'éloigner 
deux comme importune, plus ils sont obligés de 
l'aimer et .de la rechercher. 

Cette obligation s'étend à itne foule d'objets, 
?ans doute, mais nous parlons surtout ici de la 
vérité qui doit éclairer les grands sur eux-mêmes. 

I . 

Que leur appren 1-elle à cet égard ? La vanité 
du rang et de la puissance, si l'on n'en use pas 
selon Dieu, c'est à-dire pour le bien : in bonum. 
Elle leur apprend qu'il n'y a aucun mérite à naître 
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fils ou fille de roi, mais que le mérite consiste à 
vivre d'une manière digne de la condition où Ton 
se trouve placé par la Providence. Si un pauvre 
ouvrier accomplit les devoirs de son état avec plus 
d'élévation dame, c'est-à-dire avec plus d'amour 
pour Dieu, que ne le fait un roi ou une reine, 
il sera aux yeux de Dieu plus digne et plus noble 
que ceux qui régnent, et une couronne infini-
ment plus désirable que la leur lui est prépa
rée là où les couronnes ne tombent pas. Toujours 
il y eut de grandes Ames dans les derniers rangs 
de la'société, comme il s'en est trouvé souvent de 
peu élevées dans les premiers. L'ordre social ou 
la hiérarchie des conditions terrestres ne change 
donc rien à l'égalité des hommes devant Dieu, ni 
à l'ordre des mérites réels suivi de l'ordre de la 
vraie gloire. Cette vérité ne doit jamais être oubliée 
ou plutôt ne doit jamais être perdue de vue par 
les grands', s'ils ne veulent pas que la base de 
toute justice, l'humilité qui est vérité, soit ébranlée 
dans leurs cœurs. Ils doivent donc s'en souvenir, 
quand, traversant la foule, leurs regards tombent 
sur quelque pauvre qui se découvre à leur passage, 
et penser alors que ce pauvre leur est peut-être 
supérieur devant Dieu. L'homme le plus élevé 
en dignité, sans manquer au dehors à tout ce 
qu'exige son rang, doit être sincèrement humble 
de cœur. Il ne sera magnanime qu'à ce prix. Con
stamment flatté, loué, admiré pour les choses les 
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plus simples et qui passeraient inaperçues chez les 
autres, il est exposé sans cesse à ne pas se croire 
semblable au reste des hommes, mais le danger 
même où il se trouve doit le faire rentrer en lui-
même. 

N'est-ce pas en parlant de ce danger que Jésus-
Christ a dit : Oh ! qu'il est difficile aux riches 
de se sauver ! Pourquoi ? parce que richesse ex
pose et oblige. Richesse expose, car elle porte à 
l'orgueil et au sensualisme, et elle facilite les satis
factions coupables. Richesse oblige, car Dieu a 
établi la diversité des rangs pour qu'ils se soutien
nent mutuellement, et qu'ils portent les fardeaux 
les uns des autres. Si les riches n'aident pas les 
pauvres à porter le fardeau de la misère, en se 
déchargeant pour les servir de celui de la richesse, 
ils seront écrasés eux-mêmes sous le poids de leur 
fortune. Mais si la richesse, en général, expose et 
oblige, que sera-ce quand elle est unie à la no
blesse du sang et à la puissance? C'est parce que 
la charge de la puissance est lourde, et que le 
devoir est proportionné au pouvoir, qu'il est dif
ficile aux grands de se sauver, s'ils ne pensent pas 
au péril de leur âme, s'ils ne tremblent pas, et 
s'ils n'implorent pas fidèlement le secours de Dieu, 
à qui rien n'est difficile. 

Du reste, la Providence u est pas moins admi
rable ici que partout ailleurs, car il est juste que 
les heureux du monde aient plus à penser, plus à 
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trembler, ci plus à Taire que les autres. S i ! n'en 
éiail pas ainsi, quelle serait la vie des grands? 
Elle ne serait pour eux qu'un amusement : JEsti-
mavcnuii. Insu ni esse vilain, et pour les autres 
qu'une iniquité révoltante. Les compensations 
voulues par la justice divine sont donc nécessaires, 
li faut que les obligations grandissent avec les 
privilèges. Si la peine d'une large sollicitude n'était 
pas exigée de ceux qui n'ont pas tant à souffrir 
d'autres peines, où serait la Providence? La sagesse 
divine, si visible dans Tordre de l'univers, ne le 
serait pins dans ic désordre de l'humanité. Sans 
Jésus-Chris t , le Roi des pauvres et le Juge d<*s rois, 
la lumière serait absente du monde social. 

Le travail, qui est de nécessité physique pour le 
pauvre, est donc de nécessité morale pour le riche, 
et l'heureux du monde qui n'est pas sérieusement 
occupé de bonnes œuvres, est doublement à plain
dre, car, il est saris grandeur aux yeux des hom
mes, et il est sans mérite devant Dieu. C'est ainsi 
qu'exposés a l'orgueil par i élévation de leur lang, 
les grands sont ramenés à l'humilité par la vue 
des difficultés de leur charge et des vertus qu elle 
exige. 

11. 

O s vertus d'où viennent-elles ? D'un cœur fidèle 

à la grâce. Aussi, Dieu regarde le cœur : intuetur 
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cor. La Traie vie est là. On est quelquefois tenté 
de croire que la vie intérieure est réservée aux 
personnes particulièrement dévouées au- service 
de Dieu. C est une illusion. La forme ou le mode 
de celte vie varie, sans doule, selon les états, 
mais, pour tous les hommes, la vie intérieure est 
la vraie vie. Sans elle, la vie extérieure, quel que 
soit son éclat, n'est qu'une vaine figure, une scène 
de théâtre un peu prolongée, un corps sans âme, 
un squelette de vie. C'est en parlant de celle-ci à 
an homme dépourvu de la première que l'esprit 
de Dieu dit : Tu passes pour vivant, et tu n'es 
qu'un mort : nomen habes quod vivas, et mor-
tuus es. 

Mais qu'est-ce que la vie intérieure ? 
C'est le mouvement de Pâme vers sa fin. 
L'âme se meut par ses affections. On ne cher

che, on ne poursuit que ce qu'on aime. L'amour 
est donc le poids, le ressort, le mobile de l'âme. 
C'est lui qui la met en mouvement. Mais si l'amour 
est la vie, le véritable amour est la vraie vie, car 
l'amour assimile, et l'âme est digne ou indigne, 
grande ou vile, vraiment vivante ou morte en vé
rité, selon l'objet de son amour. Or, le véritable 
objet de notre amour, c'est l'amour lui-même : 
Deus chantas est, c'est l'amour vivant, la source, 
le principe et la fin de toute affection légitime ; 
la grandeur, la bonté même, Dieu enfin, qui nous 

a donné un cœur pour que nous le lui rendions, 
OPUSC. TOME i. 16 
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et qui seul peut le remplir. C est en parlant «le cet 
amour que saint Jean a dit : celui qui n'aime pas 
demeure en la mort. La privation du véritable 
amour ou de la vraie vie ne se sent pas totalement 
en ce monde, où le cœur s attache à ce qui passe ; 
mais quand tout aura passé, la capacité infinie du 
cœur sera vide, cl ce vide s appelle la mort éter
nelle. De là sort le ver qui ne meurt pas, et le 
feu qui ne s'éteint pas. 

L'amour envers Dieu est piété filiale. L'amour 
du prochain n'est que ce même amour devenu 
piété fraternelle envers tous les enfants de Dieu. 

III. 

Pour vivre intérieurement, il faut à cette vie de 
l'âme, dans l'ordre des choses spirituelles, ce qu'il 
faut à la vie du corps dans Tordre des choses phy
siques. Il faut la lumière, l'air, les aliments, les 
remèdes quelquefois, et les moyens de se préserver 
des dangers extérieurs ; car il y a la lumière de 
l'âme, la respiration de l'âme, la nourriture de 
l'âme, les remèdes de l'âme, et les moyens d'éloi
gner ou de vaincre les ennemis de l'âme. 

1. Il est donc nécessaire à l'homme d'ouvrir 
l'œil intérieur à la lumière de Dieu, à la vérité. 
C'est parce que les hommes n'y pensent pas qu'ils 
s'égarent en foule : Desolatione desolata est terra, 
quia nemo est qui recogilet corde. On ne mène 
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rien à bonne fin sans y réfléchir. Gomment arri

verait-on soi-même à sa fin sans y penser ? 
Les pauvres entendent la parole de Dieu le jour 

consacré chaque semaine au repos. Dieu éclaire 
ainsi ces âmes de bonne volonté à proportion de 
leurs besoins. Mais les heureux du monde, en
traînés souvent par une sorte de nécessité dans 
les voies de la dissipation, ont besoin de quoique 
chose de plus. Ils ne suivront pas avec constance 
le sentier de la vérité, s'ils n'élèvent pas chaque 
jour leurs pensées vers sa source, s'ils ne s'aident 
pas à bien penser par le choix de quelque bonne 
lecture. 

L'illustre élève de Fénelon, le duc de Bourgo
gne, enlevé trop jeune aux espérances de son 
pays, était si pénétré de cette nécessité de penser 
chaque jour à soi-même, qu'il savait trouver quel
ques minutes pour sa lecture quotidienne, même 
au milieu des camps. 

La lecture de piété n'est pas, d'ailleurs, aussi 
difficile que les autres. Nous faisons celles-ci pour 
nous instruire, pour apprendre ce que nous igno
rons, et nous devons faire celle-là, moins pour 
apprendre ce que nous ignorons, que pour re
trouver une lumière amie et bien connue, mais 
qui doit revenir chaque jour réveiller et réchauffer 
notre âme. Nous ne pouvons marcher les yeux 
fermés aujourd'hui, sous prétexte que nous nous 
sommes vus dans le bon chemin hier. Nous soin-
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mes si enclins à la vanité, si profondément ense
velis dans l'obscurité et le doute, si naturellement 
complices du mensonge lui-même, que, pour jouir 
de la lumière de la vérité, nous devons nous re
tourner avec effort vers les hauteurs d'où elle 
descend : oriens ex alto. 

Ce sont les bonnes lectures qui nous rappellent 
sans cesse nos devoirs, notre infirmité, les périls 
qui nous entourent, et ceux que nous portons en 
nous-mêmes. Ce sont elles qui nous révèlent ainsi. 
constamment le besoin où nous sommes de la 
grâce de Dieu et la prière qui l'obtient. 

Rien donc ne prouve mieux la nécessité morale 
de la lecture méditée que la nécessité absolue de 
la prière. 

2. La prière est la respiration de l'âme. L'esprit 
de grâce est comme la i r dont l'âme ne peut se 
passer, et c'est en priant qu'elle l'attire. Os meum 
aperui et attraxi spiritum. Qui ne le sait? Qui 
n'a vérifié la fidélité de Dieu à cette promesse : 
Dabit spiritum bonttm petentibus se 9 

Malheur à celui qui méconnaît la place qu'oc
cupe la prière dans l'économie divine du salut de 
l'homme ! Dieu veut être prié parce qu'il veut être 
aimé. C'est par la prière que notre âme s'élève à 
lui. C'est par la prière que nous entrons en com
munication vivante avec lui. L'homme qui se 
plaint de devoir prier est un aveugle volontaire 
et un misérable. Il ne comprend plus que notre 
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première grandeur est d'être en relation avec Dieu, 
arec la grandeur même. 

La prière est encoie l'acte par lequel le cœur 
s'ouvre à la grâce. Dieu veut nous enrichir de ses 
lumières, de ses dons. Mais il veut que nous nous 
y disposions par l'humilité et la confiance. De là 
cette parole de l'Evangile : Demandez et vous re<* 
cevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et 
on vous ouvrira* La parole divine nous dit même 
de frapper jusqu'à Vimportunité, car la constance 
dans la prière' ouvre le cœur à de plus grandes 
{;râces, et c'est ainsi que Dieu, lorsqu'il semble 
ne pas nous entendre et qu'il tarde à nous exaucer, 
ne le fait que pour nous bénir davantage, à l'heure 
de sa miséricorde. 

La constance dans la prière n'est jamais trom
pée, et quand elle n'obtient pas ee qu'elle cherche, 
elle obtient quelque chose de mieux. 

La victoire sur nous-mêmes est réservée à la 
prière ; car, en nous donnant sa loi, Dieu nous 
ordonne de faire ce que nous pouvons et de de
mander ce que nous ne pouvons pas, et c'est alors 
qu'il nous donne la force de le pouvoir. 

Une grâce faible suffit pour prier, parce que la 
prière ou la supplication n'est qu'un acte de sainte 
faiblesse : postulat gemitibus. Mais cette fidélité 
facile à la grâce de la prière, grâce offerte à tous 
les hommes, obtient la force de la fidélité à ce qui 
est plus difficile. 
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Qui prie bien vit bien, a dit saint Augustin : : 

Qui bene orat bene vivit. Ce mot est la réfutation 
de Terreur banale de ceux qui prétendent que bien 
vivre, c'est prier. Oui, la bonne vie offerte à Dieu 
est une sorte de prière active, quand on a obtenu 
par la prière proprement dite la grâce de vivre 
ainsi. Mais celui qui abandonne la prière ne vit 
pas ainsi, et se sent bientôt esclave de la nature 
déchue. 

Que chaque journée, image fidèle de la vie, 
cou mien ce et finisse donc par la prière ; que notre 
cœur s élève surtout à Dieu dans les tentations ; et 
que l'invocation de Jésus et de Marie, et de Jésus 
par Marie, nous obtienne alors la force qui nous 
manque. 

3. A la prière, à la céleste respiration de l'âme, 
il faut joindre le divin aliment, le pain qui fait 
les forte, celui dont Jésus-Christ a dit : Si vous ne 
vous en nourrissez pas, vous serez pris de défail
lance en chemin. 

11 est faux que l'esprit du christianisme ne de
mande rien de plus aux chrétiens que la commu
nion pascale. Ce qui est vrai, c'est que l'Eglise 
rejette de son sein ceux qui refusent d'accomplir 
ce devoir chaque année. La communion annuelle 
est donc la dernière limite posée à notre froideur 
et à notre négligence par la loi disciplinaire, la 
loi ecclésiastique Mais au-dessus de la loi ecclé
siastique, il y a la loi divine, et VEglise enseigne 
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que nous sommes, en certains cas, obligés par 
oette loi divine à nous approcher des sacrements. 
Cest ainsi, par exemple, qu'une âme tombée dans 
une faute grave, ne doit pas tarder à s'en relever, 
parce qu'elle ne peut pas rester en danger de se 
perdre, et parce que le péché est un poids qui en
traîne par lui-même à d'autres chutes. C'est ainsi 
encore qu'une âme exposée par sa faiblesse ou 
par des occasions inévitables, est obligée de cher
cher la force où Dieu veut la lui donner, dans le 
sacrement de vie. Ne pas vouloir recourir alors à 
ce moyen de vaincre, c'est ne pas vouloir vaincre, 
et dans de pareils sentiments, on serait indigne de 
la communion pascale elle-même. Ii faut donc 
dire du plus grand nombre de chrétiens, que pour 
communier dignement aux fêtes de Pâques, ils 
sont obligés de le faire encore en d'autres temps. 

La fréquentation des sacrements est nécessaire 
aux pécheurs et aux justes, aux faibles et aux 
forts, aux uns pour se relever, aux autres pour se 
soutenir et avancer. Mais n'est-ce pas un mystère 
qu'il faille exciter des chrétiens à communier ? 
C'est parce que Dieu est l'amour même et ainsi la 
vie de l'âme, qu'il se donne à nous sous le voile 
sacramentel de l'aliment terrestre. Ce voile, image 
de la vérité réellement présente dans le sacrement, 
exprime admirablement le trésor qu'il cache et 
qu'il contient. 

Si 1 urne n'est pas vivifiée, fortifiée par l'eucha-
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ristie, c'est qu'elle est encore malade [injîrmitatè 
admortem), et qu'avant de prendre la nourriture 
divine, elle doit recourir au divin remède de la 
pénitence et retrouver l'état de grâce. 

4. L'état de grâce se retrouve par l'aveu sincère 
de notre mal et par le repentir. 

Dieu est justice et miséricorde, mais il n'est mi
séricorde qu'envers ceux qui se rendent justice à 
eux-mêmes. 

Si nous nous accusons, et si nous nous condam
nons nous-mêmes, dit saint Paul, nous ne serons 
pas condamnés : Si nosmelipsos judicaremus non 
utique judicaremur. 

Le tribunal de la miséricorde est celui où nous 
sommes nous-mêmes nos propres accusateurs. 

La parole évangélique, la tradition, les monu
ments de tous les âges, l'immuable enseignement 
de l'Eglise, nous donnent la certitude de l'institu
tion divine de la confession sacramentelle. Les 
grâces constamment répandues sur les âmes sin
cères, rendent cette certitude plus douce par l'ex
périence surnaturelle. La raison de cette institution 
est toute divine à son tour. Dieu n'a pas besoin 
de notre confession pour nous connaître, mais 
nous en avons besoin pour expier nos péchés par 
la véritable expiation du cœur, l'humiliation volon
tairement embrassée par amour de la justice. Il 
serait juste, selon la pensée de Pascal, qu'après 
avoir offensé Dieu et honteusement souillé notre 
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âme, nous en fissions l'aveu à tout le monde pour 
ne tromper personne par une fausse apparence 
de vertu. Cependant, Dieu n'en demande pas 
tant. 11 se contente de l'aveu sacramentel, fait à 
l'autorité spirituelle, dans le sanctuaire d'où cet 
areu ne sortira plus, comme l'atteste un silence de 
vingt siècles. C'est cet acte de justice de l'homme 
à son propre égard que méconnaît l'hérésie lors
qu'elle dit : Je me confesse à Dieu. Ici, comme 
partout ailleurs, son orgueil n'est qu'aveugle
ment. — Comme mon Père m'a envoyé, je 
vous envoie, dit Jésus-Christ à ses ministres. Dieu 
communique donc son autorité aux hommes, aussi 
bien dans la société spirituelle que dans la société 
temporelle. Or, voici l'une des charges de l'auto
rité spirituelle : Ceux h qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous 
les retiendrez, ils leur seront retenus. Dieu veut 
donc la manifestation des consciences. Il est pué
ril de vouloir donner à l'Evangile un sens différent 
de celui qui nous révèle la pratique de tous les 
temps, depuis l'origine du christianisme. 

5. Le courage de la sincérité s'obtient, comme 
le repentir, par la prière. Un Ave Maria est 
plus efficace ici que toutes les considérations sépa
rées de la prière. 

Biais à quoi doit s'étendre cette sincérité P 
A l'état véritable de l'âme, à son mal tel qu'il 

est, et ainsi à toutes les fautes graves. 
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L'âme doit découvrir toutes ses blessures. Si 
elle cache volontairement une seule blessure mor
telle, c'est en vain qu'elle espère sa guérison. 
Elle n'ajoutera à ses plaies qu'une plaie plus livi
de, celle du sacrilège et de l'abus même du divin 
remède. De là l'obligation de confesser le nombre 
et la nature des fautes commises, et par conséquent 
les circonstances qui en changent l'espèce. L oubli 
vraiment involontaire n'est rien ; c'est le silence 
volontaire qui est coupable. 

Quant au nombre, il suffit de dire la fréquence 
des fautes dans un espace de temps donné, d'un 
mois, par exemple, ou d'une semaine. Ce n'est 
pas une exactitude mathématique, souvent impossi
ble, que Dieu nous demande, mais l'aveu sincère de 
ce dont nous pouvous moralement nous souvenir. 

Quant aux circonstances qui changent l'espèce 
du péché, un exemple suffira pour faire entendre 
ce à quoi oblige la sincérité. Une personne s ac
cuse de mauvaises pensées, de mauvais désirs ou 
d'actions coupables. Si elle s'est arrêtée à ces pen
sées avec une complaisance réfléchie, c'est-à-dire 
malgré les avertissements de sa conscience et le 
souvenir de son devoir, elle est obligée de s'en ac
cuser ; et si elle a consenti à ces désirs, elle doit 
expliquer les circonstances qui ont changé l'espèce 
du péché, comme la chose aurait lieu, par exem
ple, si ces désirs avaient eu pour objet des person
nes engagées dans les liens sacrés du mariage. 
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C'est que la faute, en ce cas, serait double, puis
qu'elle aurait en même temps blessé la pureté 
et la justice. L'obligation serait la même, à plus 
forte raison, si l'on avait offensé Dieu par des 
actions répréhensibles et du même genre. 

Rien ne prouve mieux la présence de l'esprit de 
Dieu dans une âme que cette sincérité courageuse, 
mais nécessaire. Tous les hommes sont pécheurs, 
et ce n est jamais la confession des péchés qui éton
ne le confesseur. Mais ee qui l'étonnerait toujours, 
si la grâce ne multipliait à chaque instant cet acte 
sublime, c'est l'aveu complet d'une âme qui em
brasse la croix de la confession par amour de la 
justice et de la vérité. En présence de cette œu
vre manifeste de la grâce, il n'y a place dans l'âme 
du confesseur que pour le respect, et il n'est pas 
un ministre de la réconciliation qui ne soit prêt 
à affirmer devant Dieu la réalité de ce respect 
supérieur à tous les autres* C'est qu'alors se réa
lise pleinement cette promesse : Celui qui s'abaisse 
se relève, et quand l'homme s'humilie, Dieu lui-
même l'exalte : Qui se humiliât exaltabitur. 

Combien d'âmes se sont ainsi relevées et ont 
triomphé d'elles-mêmes pour avoir prononcé cette 
parole : Mon Père, foi une plaie intérieure, ai
dez-moi à la découvrir ! 

Mais combien gémissent aussi dans l'éternel op
probre, pour n'avoir pas voulu de la miséricorde 
au prix de la justice d'un aveu sincère ! La honte 
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sera proportionnée dans l'éternité à ce défaut de 
justice dans le temps, et les illustres pécheurs 
que tout le monde aura flattés en ce monde, se
ront puissamment humiliés dans l'autre, si aupara
vant ils ne se sont pas rendu justice à eux-mêmes : 
Patentes potenter tormenta sustinebunt. 

G, Enfin, il faut être protégé contre les périls 
et les ennemis de l'Ame, par l'éloignement ou la 
fuite des occasions prochaines de fautes graves. 

Celte fuite n'est pas une lâcheté. Elle est, au 
contraire, la plus difficile et la plus nécessaire des 
victoires. 

On doit éviler les occasions volontaires et pro
chaines des fautes graves, non en vertu d'un simple 
conseil, mais d'une loi naturelle et divine. 11 faut 
donc avoir la sincère volonté d'éloigner ou de 
fuir les occasions prochaines volontaires, pour 
être digne d'absolution. 

Dieu ne nous suit pas où il nous défend d al
ler, et il n'est pas avec ceux qui se jettent sans né
cessité dans des occasions dont la seule recherche 
indique déjà l'amour du mal. 

C'est ainsi, pour ne donner encore une fois 
qu'un exemple, que l'état d'une Ame se révèle aus
si bien par le choix de ses lectures que par le 
choix de ses amis, selon ce mot constamment vé
rifié : Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui 
tu es. 

Voilà donc les moyens de vivre de la vraie vie. 
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OPUSG. TOME I . 17 

Vous qui venez de les parcourir, décidez-vous à les 
prendre, mais décidez-vous-y devant Dieu en lui 
disant en vérité : 

Seigneur, j 'a i tout compris. Je ne veux re
fuser à mon âme ni la lumière, ni l'esprit de grâ
ce, ni le céleste aliment, ni les divins remèdes que 
TOUS lui offrez et dont elle ne peut se priver sans 
mourir. Je veux vivre, Seigneur, de la vraie vie, 
et je prends la résolution de ne négliger aucun 
des moyens de la trouver, de la garder et de l'aug
menter. Le respect humain est une lâcheté, et je ne 
veux pas que la crainte des morts (nomen Jiabent 
(jnod vivant et mortui sunt) me tienne éloigné du 
Dieu vivant. Aidez-moi, ô mon Dieu ! Créateur et 
Sauveur de mon âme, venez au secours de ma fai
blesse par la puissance de votre grâce. Je vous la 
demande du fond de mon cœur, et je l'attends de 
vous avec une ferme confiance, par les mérites in
finis du sang répandu sur le Calvaire, et par l'hum
ble prière de celle qui l'offrit pour nous au pied 
de la Croix : Ave Maria. 





SAINT 

VINCENT DE P A U L 
ET LÀ PLUS GRANDE DE SES OEUVRES. 

INTRODUCTION. 

L'idée de publier cet opuscule nous vint en par
courant un long et vieux livre que le monde ne 
Kl guère ou ne lit pas. Nous nous disions que bien 
des admirateurs de saint Vincent de Paul oubliaient 
ou ignoraient la plus grande de ses œuvres, et bé
nissaient les autres sans en rechercher la source. 
Nous crûmes donc bien faire d'emprunter à ee 
vieux livre les paroles où le Saint lui-même révèle 
celle source divine, ce principe de toute la fécon
dité de sa vie et surtout de celle de ses œuvres à 
laquelle il attachait le plus de prix. 

Le livre dont nous parlons est la vie de saint 
Vincent de Paul, écrite par l'un de ses contempo
rains, par l'un de ses disciples et de ses confidents, 
par le savant et pieux Abelly, évéque de Rodez. 
Avant d'être élevé à l'épiscopat, Abelly fut mem
bre assidu des conférences ecclésiastiques où saint 
Vincent de Paul réunissait le clergé de Paris, et 
où Bossuet, jeune encore, apprit du saint Fonda
teur de la Mission comment parlent les hommes 
de Dieu. Abelly vécut dans l'intimité de saint 
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Vincent de Paul et de ses enfants. Il ne laissa se 
perdre aucune des exhortations que ceux-ci re
cueillirent de la bouche de leur père , pour les 
conserver avec un soin dont l'Eglise leur est recon
naissante, car les paroles des Saints sont des dons 
de Dieu. Nous en citerons quelques-unes, celles 
qui vont à notre sujet, et nous nous garderons 
bien d'y rajeunir les vieilles tournures, car elles 
sont toutes trop pleines de grâce. Nous ferons de 
même pour celles d'Àbelly, car on peut dire de 
lui qu'il écrivit en saint la vie d'un Saint. Pour 
nous, qui n'écrivons pas cette vie, notre intention 
est uniquement de faire remarquer parmi les œu
vres de saint Vincent de Paul, celle qu'il estimait 
la plus chère à Dieu et la plus utile aux hommes, 
et d'apprendre de lui-même Yhistoire intérieure 
des origines de cette œuvre et de toutes les autres 
que nous lui devons. Cette histoire-là est peu étu
diée par un grand nombre de ceux qui prétendent 
au titre d'amis du peuple. Ils veulent bien recon
naître Vincent de Paul pour leur maître, mais 
comme ils se contentent de jeter de loin sur cette 
grande et sainte figure un regard rapide et distrait, 
nous les engageons à la considérer attentivement 
ici de plus près. 

Liège, 1846. 
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CHAPITRE i . 

SAINT VINCENT DE PAUL. 

Le nom de saint Vincent de Paul a définitive
ment conquis l'admiration du monde, et sa puis
sance est telle que ceux mêmes pour lesquels la 
foi de ce grand homme est un objet d'indifférence 
ou d'aversion, sont réduits à n'entendre ee nom 
qu'en s'inclinant. 

Vincent de Paul fut grand selon le monde et 
grand selon Dieu : grand selon le monde, parce 
qu'il a fait de grandes choses ; grand selon Dieu, 
parce qu'en les faisant, il fut toujours l'instrument 
fidèle et profondément humble de celui qui le 
choisit pour les accomplir. 

Il naquit de parents presque pauvres et ne 
l'oublia jamais. C'est de la garde des troupeaux 
qu'il dut passer à l'étude des lettres. L'état de gêne 
où se trouvait sa famille lui eût difficilement per
mis d'achever ses études,- mais grâce à une grande 
pénétration d'esprit,il put les continuer en remplis
sant en même temps les fonctions de précepteur 
des enfants d'une famille qui lui vint en aide. 

Devenu prêtre et docteur en théologie (ee qu'il 
cachait avec soin plus tard, disant souvent qu'il 
n'était qu'un ignorant, un écolier de quatrième), 
Vincent de Paul, dans une traversée de Marseille à 
Narbonne, fut pris par des Musulmans qui par-

11. 
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couraient ces cotes sur des brigantins d'Afrique, 
et qui le menèrent en captivité à Tunis. 

La pauvreté et la captivité préparaient au mon
de le père des pauvres et des galériens. 

Dans son exil même, il préluda à ses travaux 
apostoliques, convertit son maître à la foi, s'em
barqua pour l'Europe et vint directement à Rome 
y nourrir cet invincible amour de l'unité qu'il prou
va plus tard d'une manière si digne de l'apôtre de 
la miséricorde, quand il s'opposa comme un mur 
d'airain aux dures et astucieuses doctrines du jansé
nisme 1 . 

1 Des hommes qui se croient amis du peuple et de la li
berté se font encore aujourd'hui, peut-être sans le savoir, 
les défenseurs des jansénistes. Il est bon qu'ils sachent 
qu'ils .ont saint Vincent de Paul pour adversaire. 

On a dit de lui qu'il n'eut jamais d'ennemis : C'est une 
erreur ; les qualités les plus capables de toucher les cœurs 
ne font pas d'impression sur l'orgueil des hommes de parti, 
et Vincent de Paul eut de puissants ennemis dans les jan
sénistes. A leurs yeux, il n'était qu'un ignorant et un bigot, 
et il eût fallu débarrasser la société de ses associations qu'ils 
traitaient de réunions de prêtres et de dévotes. Plus tard, 
le jansénisme envahit surtout les parlements (ou Cours de 
justice), et cette invasion n'est pas difficile à expliquer: toute 
autorité, si elle n'y prend garde, cède facilement à un cer
tain instinct naturel d'opposition contre d'antres autorités 
dont elle ne dirige pas les mouvements. De là cette tendance 
des pouvoirs à favoriser les doctrines qui combattent l'auto
rité do l'Eglise ; de là leur amour du monopolo de la puis
sance, amour quelquefois si aveugle chez ceux qui en sont 
épris, que peu contents de monopoliser le gouvernement des 
choses humaines, ils poussent leurs prétentions jusqu'à vou-
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Revenu en France, il y rencontra saint François 
de Sales. Le saint Evêque de Genève lui confia 
la conduite des maisons de la Visitation comme à 
ïun des plus dignes et des plus saints prêtres 
qu'il eût jamais connus. Dieu préparait encore 
ainsi le futur fondateur des Sœurs de la charité 
au gouvernement de cette grande famille de 
Vierges qui devaient être les mères de tant de mil
lions d'orphelins. 

Il n'est pas de misères humaines auxquelles 
Vincent de Paul n'ait porté de puissants secours. 
Ses mains paternelles ont essuyé les larmes des 
Chrétiens gémissants sous le joug des Turcs, des 
petits enfants délaissés, de la jeunesse dépourvue 
d éducation, dès filles que la misère exposait aux 
plus grands dangers, des malheureuses que le mon* 
de avilit et abandonne, des criminels condamnés 
aut galères, des étrangers sans asile, des malades 
sans consolation, des pauvres aliénés livrés sans dé
fense à la risée d'un monde sans cœur. 

Les aumônes répandues par ses soins dans la 
Lorraine, la Picardie et la Champagne, lors de la 
(pierre de trente ans, furent prodigieuses ; mais les 
instituts qu'il a fondés, pour le soulagement des 
misères sans cesse renaissantes sur la terre, sont 
ses plus belles œuvres. 

Tout le monde connaît l'association des Dames 

loir gouverner seuls les choses divines, et la plus divine de 
toutes, la charité elle-même. 
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de la charité et la congrégation des Sœurs de cha* 
rite comme les œuvres de saint Vincent de Paul ; 
mais ce que tout le monde ne sait pas , et ee que 
plusieurs peut-être voudraient ignorer, c'est que 
saint Vincent fut aussi missionnaire et fondateur de 
la Congrégation des prêtres de la Mission. Son 
grand travail, jusque dans sa vieillesse, futd'évan-
géiiser les pauvres, de former le clergé à son subli
me ministère, d'inspirer aux membres de sa con
grégation l'esprit dont Dieu l'animait pour le salut 
des âmes, d'ouvrir continuellement les maisorfs de 
son ordre aux hommes de tous les états et de tous 
les rangs, aux prêtres, aux laïques, aux pauvres, 
aux riches, aux magistrats, aux militaires. Tous 
venaient y chercher et y trouver, dans les exercices 
de la retraite, la lumière, le repentir, le pardon, 
la grâce, en un mot la vérité et la vie. 

Et comment un seul homme, d'un caractère 
naturellement si peu entreprenant que des esprits 
plus ardents lui reprochaient sa lenteur et sa trop 
grande défiance de lui-même, comment cet homme 
est-il parvenu à mener à bonne fin tant de choses 
dont la durée prouve la solidité, et en même temps 
la sagesse de celui qui les a conçues ? Quel fut 
donc le ressort de cette vie si pleine P Et d'où lui 
vint la puissance de satisfaire l'insatiable désir qu'il 
éprouvait de faire le bien, d'adoucir les douleurs 
des enfants des hommes ? 

Cette puissance lui vint de sa foi. La foi fut en 
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lui la source de cette humilité profonde qu'il plaît 
toujours à Dieu de relever, et de cette confiance 
parfaite qu'il lui plaît toujours de bénir. Tout lui 
réussissait, parce que Dieu était avec lui l . 

Saint Vincent de Paul faisait souvent observer, 
et démontrait même avec amour, qu'il n'était qu'un 
aveugle instrument de la bonté de Dieu, et qu'en 
commençant les œuvres qui prirent de si grandes 
proportions, il n'avait jamais prévu ni prétendu ce 
qu elles devinrent par le secours de Dieu. Il s'appe^ 
lait souvent : ce misérable. Quand il avait compris 
d'une chose qu'elle était dans l'ordre de la volonté 
divine, il avait coutume de dire : Donnons-nous à 
Dieu pour cette œuvre. — Que l'on sonde cette 
parole, et l'on comprendra que si saint Vincent de 
Paul fut l'homme de Dieu, c'est qu il était à Dieu. 
Il fut puissant, parce qu'il était dans la main de la 
toute-puissance. La charité la plus tendre, le zèle 
le plus pur, l'intention la plus élevée, lui faisaient 
prendre au jour le jour et (c'est son expression) 
sans enjamber sur la conduite de la Providence, 
les moyens de faire le bien qu'elle lui indiquait 
elle-même, et c'est ainsi que ses œuvres toujours 
petites, obscures, inaperçues dans leur origine, 
furent toutes l'humble semence dont la bénédiction 
divine fit ces grands arbres à l'ombre desquels nous 
voyons se reposer aujourd'hui tant d'infortunes. 

La foi ; voilà le principe véritable de ce que le 

i Gen. XXXIX. 
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monde admire dans ce grand homme. Si la cha
rité remplit sa vie de prodiges, s'il aima beaucoup 
ses frères de la grande famille humaine et si son 
amour pour eux fut prodigieusement efficace, c'est 
qu'il crut en cette parole : Dieu aima les hommes 
jusqu'à leur donner son propre Jils ; c'est qu'il 
aima lui-même celui qui les avait tant aimés, et 
qu'il mit sa confiance dans cette autre parole en
core : Ce que vous ferez pour eux, vous le ferez 
pour moi et avec moi ! 

CHAPITRE n . 

L'AME DE SA VIE. 

L'âme de sa vie fut donc Jésus-Christ. Les Saints, 
par l'humilité et la pureté de leur cœur, obtien
nent dès ce monde des lumières que la science 
seule ne donne pas. À l'aide de ces lumières, ils 
pénètrent bien autrement que nous les vérités 
révélées, et surtout la vérité capitale de l'Incar
nation du Verbe, principe divin des rapports in
times et ineffables du Chef de l'humanité avec 
tous ses membres. 

a La maxime de Vincent de Paul, dit le savant 
et pieux Abelly, était de regarder toujours Notrc-
Scigncur Jésus-Christ dans les autres pour exciter 
plus efficacement son cœur à leur rendre tous les 
devoirs de charité. Il regardait ce divin Sauveur 
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comme pontife et chef de l'Eglise dans notre saint 
Père le Pape, comme évéque et prince des pasteurs 
dans les évéques, docteur dans les docteurs, prêtre 
dans les prêtres, religieux dans les religieux, sou
verain et puissant dans les rois, noble dans les 
gentils hommes, juge et très-sage politique dans 
les magistrats, gouverneurs et autres officiers : et 
le royaume de Dieu étant comparé dafts l'Evangile 
à un marchand, il le considérait comme tel dans 
les hommes de trafic, ouvrier dans les artisans, pau
vre dans les pauvres, infirme et agonisant dans 
les malades et mourants ; et considérant ainsi Jé
sus-Christ en tous ces états, et en chaque état 
voyant une image de ce souverain Seigneur, qui 
reluisait en la personne de son prochain, il s'exci
tait par cette vue à honorer, respecter, aimer et 
servir un chacun en Notre Seigneur, et Notre-
Seigneur en un chacun , conviant les siens et 
ceux auxquels il en parlait d'entrer dans cette ma
xime, et de s'en servir pour rendre leur charité 
plus constante et plus parfaite envers le prochain. » 

Cette vivacité de foi dans ce grand homme fut 
la récompense de sa fidélité habituelle aux lumiè
res de la grâce, et surtout de sa constance héroï
que dans un combat soutenu pour la foi elle-mê
me pendant une terrible épreuve ou son amour 
fut incomparable. Ecoutons Abelly, et nous ver
rons comment la puissante charité de Vincent de 
Paul prit naissance au pied d'une croix : 
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« Vincent de Paul, à l'imitation du grand apô
tre, voulut en quelque façon, se rendre anatbème 
pour ses frères. En voici un exemple très-remar
quable que nous tirons en partie d'un discours 
qu'il fit un jour à sa communauté, et en partie de 
ee que l'on a appris, après sa mort, par le témoi
gnage de plusieurs personnes très-dignes de foi. 

ce J'ai connu, dit Vincent, un célèbre docteur, 
lequel avait longtemps défendu la foi catholique 
contre les hérétiques, en la qualité de théologal 
qu'il avait tenue dans un diocèse. La défunte reine 
Marguerite l'ayant appelé auprès de soi pour sa 
science et pour sa piété, il fut obligé de quitter 
ses emplois, et comme il ne prêchait ni ne caté
chisait plus, il se trouva assailli, dans le repos 
où il était, d'une rude tentation contre la foi : ce 
qui nous apprend, en passant, combien il est 
dangereux de se tenir dans l'oisiveté, soit du corps, 
soit de l'esprit ; car comme une terre, quelque 
bonne qu'elle puisse être, si néanmoins, elle est 
laissée quelque temps en friche, produit inconti
nent des chardons et des épines, ainsi notre âme 
ne peut pas se tenir longtemps en repos et en 
oisiveté qu'elle ne ressente quelques passions ou 
tentations qui la portent au mal. 

« Ce docteur donc, se voyant en ce fâcheux état, 
s'adressa à moi pour me déclarer qu'il était agité 
de tentations bien violentes contre la foi, et qu'il 
avait des pensées horribles de blasphème contre 
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Jésus-Christ, et même de désespoir, jusque-là qu'il 
se sentait poussé à se précipiter par une fenêtre ; 
et il en fut réduit à une telle extrémité, qu'il fal
lut enfin l'exempter de réciter son Bréviaire et de 
célébrer la sainte Messe, et même de faire aucune 
prière , d autant que lorsqu'il commençait seule
ment à réciter le Pater, il lui semblait voir mille 
spectres qui le troublaient grandement; et son 
imagination était si desséchée, et son esprit si 
épuisé à force de faire des actes de désaveu de ses 
tentations, qu'il ne pouvait plus en produire au
cun. Etant donc dans ce pitoyable état, on lui con
seilla cette pratique, qui était que toutes et quan-
tes fois qu'il tournerait sa main ou l'un de ses 
doigts vers quelque église, il voudrait dire, par 
ce mouvement et par cette occasion, qu'il croyait 
tout ce que l'Eglise romaine croyait. Qu'arriva-t-ii 
après tout cela 1 ? Dieu eut enfin pitié de ee pau
vre docteur, qui fut en un instant délivré de tou
tes ses tentations ; le bandeau d'obscurité lui fut 
été tout d'un coup de dessus les yeux de son es
prit ; il commença à voir toutes les vérités de la 
foi, mais avec tant de clarté, qu'il lui semblait les 
sentir et les toucher au doigt ; et enfin il mourut, 
rendant à Dieu des remerciments amoureux de 
ce qu'il avait permis qu'il tombât en ces tentations 

t Nous prions le philanthrope qui lit ceci de ne pas s'im
patienter, mais de poursuivre sa lecture avec la conviction 
qu'il a quelque chose & apprendre de Vincent de Paul. 

OPUSO. TOME I . 1S 
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pour l'en relever avec lant d'avantage, et lui don* 
ner des sentiments si grands et si admirables des 
mystères de notre religion. 

« Voilà ce qui a été recueilli d'un discours que 
Vincent fit un jour aux siens sur le sujet de la foi, 
dans lequel il ne dit rien du moyen dont il se 
servit pour délivrer ce docteur de la violence de 
ses tentations ; mais on a su après sa mort que 
cela s'était fait par les prières et par l'oblation qu'il 
fit à Dieu de lui-même pour la délivrance de ce 
pauvre affligé. Voici de quelle façon le tout s'est 
passé, selon le témoignage qu'une personne très-
digne de foi en a donné par écrit, laquelle n'avait 
aucune connaissance du discours de Vincent, ci-
dessus rapporté 1 : 

« M Vincent s'élant mis en devoir de consoler 
cet homme, qui lui avait découvert ses peines 
d'esprit, lui conseilla de les désavouer, et de faire 
quelques bonnes œuvres pour obtenir la grâce d'en 
être délivré ; ensuite de cela il arriva que cet 
homme tomba malade, et qu'en sa maladie l'esprit 
malin redoubla ses efforts pour le perdre. M. 
Vincent le voyant donc réduit en ce pitoyable état, 

i « Cette personne et plusieurs autres de mérite et do ver
tu ont assuré la môme chose, comme Payant apprise de Vincent 
même, qui leur avait déclaré en confiance ce qui s'était 
passé à son égard ù cette occasion, pour les porter à se ser
vir des mômes remèdes, afin d'obtenir le soulagement et 
la guérison de pareilles peines d'esprit dont elles se trou
vaient atteintes. » (ABELLY). 
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et craignant avec sujet qu'il ne succombât enfin 
à la violence de ces tentations d'infidélité et de 
blasphème, et qu'il ne mourût empoisonné de 
cette haine implacable que le diable 1 porte au Fils 
de Dieu, il se mit en oraison pour prier sa divine 
bonté qu'il lui plût délivrer ce malade de ce dan
ger, et s'offrit à Dieu, en esprit de pénitence, pour 
porter en soi-même, sinon les mêmes peines, au 
moins tels effets de sa justice qu'il aurait agréable 
de lui faire souffrir, imitant en ce point la charité 
de Jésus-Christ, qui s'est chargé de nos infirmités 
pour nous en guérir, et qui a satisfait aux peines 
que nous avions méritées. Dieu voulut, par un se
cret de sa Providence, prendre au mot le charita
ble M. Vincent, et exauçant sa prière, il délivra 
entièrement le malade de sa tentation; il rendit 
le calme à son esprit, il éclaircit sa foi obscurcie 
et troublée, et lui donna des sentiments de religion 
et de reconnaissance envers Notre-Seigneur Jésus-
Christ, autant remplis de tendresse et de dévotion 
qu'il n'en eût jamais eu ; mais en même temps, ô 
conduite admirable de la divine sagesse ! Dieu 
permit que cette même tentation passât dans l'es
prit de M. Vincent, qui s'en trouva des lors vive
ment assailli. Il employa les prières et les mortifi-

. Il est des esprits qui pensent faire acte de progrès en 
ne parlant du diable que pour en rire. Saint Vincent de 
Paul en parlait comme l'Evangile, et l'Evangile est la gran
de loi du progrès du genre humain. 
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cations pour s'en faire quitte, mais elles n'eurent 
d'autre effet que de lui faire souffrir ces fumées 
d'enfer avec patience et résignation, sans perdre 
pourtant l'espérance qu'enfin Dieu aurait pitié de 
lut. Cependant, comme il reconnut que Dieu le 
roulait éprouver, en permettant au diable de l'at
taquer avec tant de violence, il fit deux choses : 
la première fut qu'il écrivit sa profession de foi 
sur un papier qu'il s'appliqua sur le cœur comme 
un remède spécifique au mal qu'il sentait ; et fai
sant un désaveu général de toutes les pensées con
traires à la foi, il fit un pacte avec Notre-Seigneur, 
que toutes les fois qu'il porterait la main sur son 
cœur et sur ce papier, comme il faisait souvent, il 
entendait par cette action et par ce mouvement de 
sa main, renoncer à la tentation, quoiqu'il ne pro
nonçât de bouche aucune parole, et il élevait en 
même temps son cœur à Dieu, et divertissait dou
cement son esprit de sa peine confondant ainsi le 
diable sans lui parler ni le regarder. 

« Le second remède qu'il employa fut de faire 
le contraire de ce que la tentation lui suggérait, 
tâchant de rendre honneur et service à Jésus-
Christ ; ce qu'il fit particulièrement en la visite 
et consolation des pauvres malades de l'hôpital 
de la Charité, au faubourg Saint-Germain, ou 
il demeurait pour lors. Cet exercice charitable 
étant des plus méritoires du Christianisme, était 
aussi le plus propre pour témoigner à Notre-
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Seigneur avec quelle foi il croyait à ses paroles 
et à ses exemples, et avec quel amour il le voulait 
servir, puisqu'il a dit qu'il tenait fait à sa pro
pre personne le service qu'on rendrait au moin
dre des siens. Dieu fit, par ce moyen, la grâce à 
M. Vincent de tirer un tel profit de cette tenta
tion que non-seulement il n'eut jamais occasion de 
se confesser d'aucune faute qu'il eût commise en 
cette matière-là, mais même ces remèdes dont il 
usa lui furent comme des sources d'innombra
bles biens qui sont ensuite découles dans son 
àme. 

« Enfin, trois ou quatre ans s'étant passés dans 
ce rude exercice, et M. Vincent gémissant toujours 
devant Dieu sous le poids très-fâcheux de ses tenta
tions, et néanmoins tâchant de se fortifier de plus 
en plus contre le diable et de le confondre, il 
s'avisa un four de prendre une résolution ferme 
et inviolable pour honorer davantage Jésus-
Christ, et pour l'imiter plus parfaitement qu'il 
n'avait encore fait, qui fut de s'adonner toute 
sa vie, pour son amour, au service des pauvres. 
11 n'eut pas plus tôt formé cette résolution dans son 
esprit que, par un effet merveilleux de la grâce? 

toutes ces suggestions du malin esprit se dissipè
rent et s'évanouirent ; son cœur, qui avait élé de
puis si longtemps dans l'oppression, se trouva re
mis dans une douce liberté, et son âme fut remplie 

d une si abondante lumière, qu'il a avoué en di-
18. 
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verses occasions qu'il lui semblait voir les vérités 
de la foi avec une lumière toute particulière. 

« Voilà quelle fut la fin de cette tentation et le 
fruit de cette résolution, de laquelle on peut dire 
que Dieu a tiré depuis, par sa grâce, TOUTES LES 

GRANDES ŒUVRES qu'il a opérées par son serviteur 
pour Vassistance et pour le salut d'une infinité 
de pauvres, et pour le plus grand bien de son 
Eglise. » 

L'amour de l'humanité, dans saint Vincent de 
Paul, fut donc lo fruit de sa foi en Jésus-Christ 
souffrant dans l'universalité des misérables. Mais 
s'il voyait Jésus-Christ dans les autres, il ne tâchait 
pas moins de l'exprimer en lui-même. S'il voyait 
le chef du grand corps de l'humanité souffrir 
comme victime dans tous ses membres, il savait 
que l'homme-Dieu était à la fois victime et Sau
veur, et qu'il voulait rester Sauveur sur la terre 
par la communication de son esprit au ministère 
sacré de son Eglise. 

« Il s'était proposé Jésus-Christ, dit encore 
Abelly. comme l'unique exemplaire de sa vie, et il 
avait si bien imprimé son image dans son esprit, 
et possédait si parfaitement ses maximes, qu'il ne 
parlait, ne pensait, ni opérait, qu'à son imitation 
et par sa conduite. La vie de ce divin Sauveur et la 
doctrine de son Evangile étaient la seule règle de 
sa vie et de ses actions : c'étaient toute la morale 
et toute la politique selon lesquelles il se réglait 
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soi-même, et toutes les affaires qui passaient par 
ses mains ; c'était, en un mot, Tunique fondement 
sur lequel il élevait son édifice spirituel : de sorte 
que Ton peut dire avec vérité qu'il nous a laissé, 
sans y penser, un tableau raccourci des perfections 
de son âme, et marqué sa devise particulière dans 
ces belles paroles qu'il dit un jour de l'abondance 
de son cœur : Rien ne me plait qu'en Jésus-
Christ. De cette source procédaient la fermeté et 
la constance inébranlables qu'il avait dans le bien, 
lesquelles ne fléchissaient jamais par aucune con
sidération ni de respect humain, ni de propre in
térêt, et qui le tenaient toujours disposé à soutenir 
toutes les contradictions, souffrir toutes les persé
cutions, et, comme dit le sage, agoniser jusqu'à la 
mort pour la défense de la justice et de la vérité. 
C'est ce qu'il déclara encore, sur la fin de sa vie, 
en ces termes bien remarquables : ce qui dit doc
trine de Jésus-Christ, dit un rocher inébranla
ble ; il dit des vérités éternelles qui sont suivies 
infailliblement de leurs effets ; de sorte que le 
ciel renverserait plutôt que la doctrine de Jésus-
Christ vint à manquer. » 

« Et, pour mieux faire concevoir et insinuer plus 
fortement cette maxime dans les esprits, voici un 
raisonnement familier qu'il a quelquefois em
ployé : 

« Les bonnes gens des champs, disait-il, savent 

que la lune change, qu'il se fait des éclipses du 
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soleil et des autres astres ; ils en parlent souvent, 
et sont capables de voir ces accidents quand ils 
arrivent : mais un astronome, outre qu'il les voit 
avec eux, les prévoit encore de loin, sait les prin
cipes de Fart ou de la science, et dira : Nous aurons 
une éclipse à tel jour, à telle heure et à telle mi
nute. Or. si les astronomes ont cette connaissance 
infaillible, non-seulement en Europe, mais même 
en Chine et ailleurs, et si, dans l'obscurité de 
l'avenir ils portent leur vue si avant que de savoir 
certainement les étranges effets qui doivent arriver 
par le mouvement des cieux d'ici à cent ans, à 
raille ans, quatre raille ans et plus, suivant les 
règles qu'ils en ont ; si, dis-je, les hommes ont 
cette connaissance, à combien plus forte raison 
devons-nous croire que la sagesse divine, qui pé
nètre jusqu'aux moindres circonstances des choses 
les plus cachées, a vu la vérité de ces maximes et 
de cette doctrine évangélique, quoiqu'elle soit in
connue aux gens du monde, qui n'en voient les 
effets qu'après qu'ils sont arrivés, et seulement, 
pour l'ordinaire, h l'heure de la mort. Ah ! que 
ne sommes-nous convaincus que cette même doc
trine et ces mêmes maximes nous étant proposées 
par l'infinie charité de Jésus-Christ, elles ne peu
vent nous tromper ! Cependant notre mal est qu'on 
ne s'y fie pas, et qu'on se tourne facilement du 
côté de la prudence humaine. Ne voyez-vous pas 
que nous sommes coupables de nous fier plutôt au 
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raisonnement humain qu'aux promesses de la sa
gesse éternelle, aux apparences trompeuses de la 
terre qu'à l'amour paternel du Sauveur descendu 
du ciel pour nous désabuser ? 

« Vincent n'avait pas seulement rempli son 
cœur et son esprit de ces maximes et vérités évan-
gcliques, mais il s'étudiait, en toutes occasions, à 
les répandre dans les esprits et dans les cœurs des 
autres, et particulièrement de ceux de sa compa
gnie ; voici comme il leur parlait un jour sur ce 
sujet : 

« Il faut, dit-il, que la compagnie se donne à 
Dieu pour se nourrir de cette ambroisie du ciel, 
pour vivre de la manière que Notre-Seigneur a 
vécu, et pour tourner toutes nos conduites vers 
lui, et les mouler sur les siennes J . 

« Il a mis pour première maxime, de chercher 
toujours la gloire de Dieu, et sa justice toujours et 
devant toute autre chose. Oh! que cela est beau, 
de chercher premièrement le règne de Dieu en 
nous, et le procurer en autrui ? Une compagnie qui 
serait dans cette maxime d'avancer de plus en plus 
la gloire de Dieu, combien avancerait-elle aussi son 
propre bonheur? Quel sujet n'aurait-elle pas des-

' Qu'on fasse attention à la manière dont saint Vincent 
de Paul va résumer toute la morale évangélique, toute l'imi
tation de Jésus-Christ. On verra qu'tï a lu VEcriture avec 
l'esprit qui Va inspirée, et qui anime les seuls enfants de 
l'Eglise. 
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pérer que tout lui tournerait en bien P S'il plaisait 
à Dieu nous faire cette grâce, notre bonheur serait 
incomparable. Si dans le monde, quand on entre
prend un voyage, on prend garde si Ton est dans 
le droit chemin, combien plus ceux qui font pro
fession de suivre Jésus-Christ dans la pratique des 
maximes évangéliques (particulièrement de celle-ci, 
par laquelle il nous ordonne de chercher en toutes 
choses la gloire.de Dieu), doivent-ils prendre garde 
à ce qu'ils font, et se demander : Pourquoi fais-tu 
ceci ou cela ? Est-ce pour te satisfaire ? est-ce parce 
que tu as aversion à d autres choses ? est-ce pour 
complaire à quelque chétive créature ? mais plutôt 
n'est-ce pas pour accomplir le bon plaisir de Dieu 
et chercher sa justice? Quelle vie ! quelle vie serait 
celle-là ! serait-ce une vie humaine ? Non, elle se
rait tout angélique, puisque c'est purement pour 
l'amour de Dieu que je ferais tout ee que je ferais, 
et que je laisserais à faire tout ce que je ne ferais 
pas. 

« Quand on ajoute à cela la pratique de faire en 
toutes choses la volonté de Dieu, qui doit être 
comme l'âme de la compagnie et une des pratiques 
qu'elle doit avoir bien avant dans le cœur, c'est 
pour nous donner à un chacun en particulier un 
moyen de perfection facile, excellent et infaillible, 
et qui fait que nos actions ne sont pas actions hu
maines, ni même seulement angéliques, mais en 
quelque façon divines, puisqu'elles se font en Dieu 

http://gloire.de
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et par le mouvement de son esprit et de sa grâce. 
Quelle vie 1 quelle vie serait celle des mission
naires ! quelle compagnie, si elle s'établissait bien 
là-dedans ! 

« Suit la simplicité, qui fait que Dieu prend 
ses délices dans une âme où elle réside. Voyons 
parmi nous ceux en qui le caractère de eette vertu 
parait davantage : n'est-il pas vrai qu'ils sont les 
plus aimables ! que leur candeur nous gagne le 
cœur, et que nous avons consolation de converser 
arec eux P mais qui n'en aurait, puisque Notre-
Seigneur même se plaît avec les simples ? 

« De même la prudence bien entendue nous 
rend très-agréables à Dieu, puisqu'elle nous porte 
aux choses qui regardent sa gloire, et nous fait 
éviter celles qui nous en détournent; et qu'elle 
ne nous fait pas seulement aller contre la dupli
cité des actions et des paroles, mais qu'elle nous 
fait faire tout avec sagesse, circonspection et droi
ture, pour parvenir à nos fins par les moyens que 
l'Evangile nous enseigne, non pour un temps, mais 
pour toujours» Oh quelle-vie ! et quelle compagnie 
serait celle-ci si elle marchait de la sorte 1 

« Si à cela vous ajoutez la douceur et l'humi
lité, que vous manqucra-t-il ? Ce sont deux soeurs 
germaines qui s'accordent bien ensemble, de même 
que la simplicité et la prudence, qui ne se peuvent 
séparer. C'est une leçon de Notre-Scigneur Jésus-
Christ qui nous enseigne que nous apprenions de 
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lui qu'il est doux et humble de cœur : Apprenez 
de moi, dit-il... 0 Sauveur, quelle parole! oh quel 
honneur d être vos écoliers, et d'apprendre cette 
leçon si courte et si énergique, mais si excellente, 
qu'elle nous rend tel que vous êtes ! O mon Sau
veur, n'aurez-vous pas la même autorité sur nous 
qu'ont eue autrefois des philosophes sur leurs sec
tateurs, lesquels s'attachaient si fortement et si 
étroitement à leurs sentences, que c'était assez de 
dire : Le maître Va dit, pour le croire, et ne s'en 
départir jamais ? Que répondrons-nous à Notre-
Seigneur, qui nous a fait tant de saintes leçons, 
quand il nous reprochera que nous les avons si 
mal apprises ? Mais quel bonheur sera le nôtre, si 
nous embrassons ces vertus, qui ont une si noble 
origine, comme est le cœur de Jésus-Christ ? Le 
voulez-vous savoir? elles nous conduiront a cette 
fournaise d'amour où elles retournent comme à 
leur centre. O mon Dieu, que n'en sommes-nous 
tous épris ! 

« Celui donc qui cherchera le royaume de Dieu, 
qui embrassera la sainte pratique de faire sa très-
sainte volonté, qui s'exercera en la simplicité et 
prudence chrétienne, et enfin en la douceur et hu
milité de Notrc-Seigneur ; quel sera, je vous prie, 
ce missionnaire ? quels serons-nous tous si nous y 
sommes tous fidèles? quelle compagnie sera pour 
lors celle de la Mission? Dieu vous le peut faire 
comprendre : pour moi, je ne le saurais exprimer. 
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Demain, à l'oraison, appliquez-vous à penser ce 
que c'est qu'une telle compagnie, et qu'un tel 
homme qui a cette fidélité. » 

Saint Vincent ajoutait à cela que, pour imiter 
Jésus-Christ, il ne fallait pas se contenter d'avoir 
un amour affectif envers Dieu, et de concevoir de 
grands sentiments de sa bonté et de grands désirs 
de sa gloire, mais qu'il fallait rendre cet amour 
effectif, et, comme dit saint Grégoire, en donner 
des preuves par les œuvres. C'est à ce sujet qu'il 
dit un jour à sa communauté : 

« Aimons-Dieu, mes frères, aimons Dieu ; mais 
que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la 
sueur de nos visages ; car bien souvent, tant d'ac
tes d'amour de Dieu, de complaisance, de bien
veillance, et autres semblables affections et pra
tiques intérieures d'un cœur tendre, quoique 
très-bonnes et très-désirables, sont néanmoins très-
suspectes quand on n'en vient point à la pratique 
de l'amour effectif. En cela, dit Notrc-Seigneur, 
mon Père est glorifié que vous rapportiez beau
coup de fruit. Et c'est à quoi nous devons bien 
prendre garde ; car il y en a plusieurs, qui pour 
avoir l'extérieur bien composé et l'intérieur rempli 
de grands sentiments de Dieu, s'arrêtent à cela, et 
quand ce vient au fait, et qu'ils se trouvent dans 
les occasions d'agir, ils demeurent court. Ils se 
flattent de leur imagination échauffée, ils se con
tentent des doux entretiens qu'ils ont avec Dieu 

orusc. TOME t. 19 
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clans l'oraison, ils en parlent même comme de* 
Anges ; mais au sortir de là, est-il question de 
travailler pour Dieu, de souffrir, de se mortifier, 
d'instruire les pauvres, d'aller chercher la brebis 
égarée, d'aimer qu'il leur manque quelque chose, 
d'agréer les maladies, ou quelque autre disgrâce, 
hélas! il n'y a plus personne, le courage leur man
que. Non, non, ne nous trompons pa s : Toium 
opus nostrnm in opéra fione consista. 11 répétait 
souvent ces paroles, et disait les avoir apprises 
d'un grand Serviteur de Dieu, lequel, se trouvant 
au lit de la mort, comme il lui demanda quelque 
mol d'édification, il lui répondit qu'il voyait clai
rement à celle heure-là que souvent ce que quel* 
ques personnes prenaient pour contemplation, 
ravissements, extases, et ce qu'ils appelaient mou
vements analogiques, unions déifiques, n'était que 
fumée, et que cela procédait ou d'une curiosité 
trompeuse, ou des ressorts naturels d'un esprit qui 
avait quelque inclination et facilité au bien, au 
lieu que l'action bonne et parfaite est le véritable 
caractère de l'amour de Dieu. 

« Et cela est tellement vrai, que le saint Apôtre 
nous déclare qu'il n'y a que ixos œuvres qui nous 
accompagnent en Vautre vie. Faisons donc réfle
xion à cela, d'autant plus qu'en ce siècle, il y en a 
plusieurs qui semblent vertueux, et qui en effet le 
sont, qui néanmoins inclinent à une voie douce et 
molle plutôt qu'à une dévotion laborieuse et solide. 
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i Ad Tit. III, 4 

l'Eglise est comparée à une grande moisson qui 
requiert des ouvriers, mais des ouvriers qui tra
vaillent. Il n'y a rien de plus conforme à l'Evangile 
que d'amasser d'un côté des lumières et des forces 
pour son Âme dans l'oraison, dans la lecture et 
dans la solitude, et d'aller ensuite faire part aux 
hommes de cette nourriture spirituelle ; c'est faire 
comme Nôtre-Seigneur a fait, et après lui ses apô
tres ; c'est joindre l'office de Marthe à celui de 
Marie ; c'est imiter la colombe qui digère à moitié 
la pâture qu'elle a prise, et puis met le reste par 
son bec dans celui de ses petits pour les nourrir. 
Voilà comme nous devons faire, voilà comme nous 
devons témoigner à Dieu par nos œuvres que nous 
l'aimons : Totum opus noslrum in operatione 
consistât, » 

On voit maintenant à découvert le principe et 
l'âme des grandes œuvres de saint Vincent de 
Paul, la foi en Jésus-Christ opérant par la cha
rité de Jésus-Christ ; Charité qui n'est pas seule
ment la bienfaisance ou la compassion, mais 
l'amour, et l'amour divin de l'homme, révélé sur
tout par l'incarnation du Verbe où se manifesta 
ta bonté et l'humanité du Sauveur notre Dieu. 
« Benignitas et Humanitas apparuit Salvatoris 
nostri Dei1. 



CHAPITRE III. 

DU GRAND CARACTERE DE LA CHARITÉ EN GÉNÉ
RAL. ET DU CARACTÈRE D1STJNCTIF DES OEUVRES 
DE SAINT VINCENT DE PAUL. 

La charité tend à l'union. Elle unit les hommes 
à Dieu et les hommes entre eux* et cette double 
union, elle la consomme par le sacrifice. 

Aussi, le grand caractère de la charité chré
tienne est-il une puissance unique d'union par le 
sacrifice. 

Ce caractère, au degré où il se manifeste dans 
l'Eglise, lui est tellement propre, que le Christ l'a 
laissé au monde comme une preuve vivante et per
manente de la divinité de son œuvre et de sa mis
sion : Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater in 
me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint: 
ut credat mundus quia tu me misistil. 

A l'origine de l'Eglise, les infidèles étaient frap
pés de ce caractère surhumain : Voyez, se disaient-
ils en parlant des chrétiens, voyez comme ils s Vw-
ment. A l'époque de la lutte suprême des hérésies 
contre la vraie foi, le plus grand homme de son 
temps, parmi ceux qui furent élevés dans Terreur, 
Loibnitz confessait ce divin caractère de l'Eglise, 
et que rien n'était comparable à son unité et à sa 
puissance d'association par le sacrifice et pour le 

l Joan. XVII, 21. 
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19. 

sacrifice1. Au siècle de la négation même de toute 
foi, Voltaire fut encore forcé d'avouer la même 
chose. 

Par les seules forces de leur nature, par le bon 
usage de leurs facultés, les hommes peuvent s'unir, 
sans doute, dans un but légitime, mais ils ne réus
sissent à le faire avec constance que dans un but 
naturel et surtout relatif aux intérêts du temps. Et 
même alors, combien ne sont-ils pas faibles pour 
résister aux passions? Celles-ci, quand elles s'em
parent de l'empire de l'âme, ne savent unir que 
pour le mal, et finissent toujours par enfanter la 
division , fruit inévitable de 1 egoïsme. De là 
vient la nécessité morale de la vraie religion pour 
constituer parfaitement, selon toutes les conditions 
du droit naturel, la société civile elle-même. L'état 
des sociétés les plus matériellement civilisées du 
paganisme le prouve avec une lamentable évi
dence. Que sera-ce donc de la nécessité de la vraie 
religion, c'est-à-dire du véritable lien qui unit les 
hommes à Dieu, pour les unir entre eux dans le 
but supérieur, surnaturel, de toute une vie de 
sacrifice et de dévouement ? Cette nécessité est dé
montrée par des faits décisifs. Le premier de ces 
faits, c est qu'avant la venue du désiré des nations, 
de Celui qui vint rappeler le monde à in vérité 
primitive, la civilisation païenne, même chez les 
Grecs et les Romains, ne connut jamais d'inslilu-

t Syst. Théolog. 



— 222 — 

tions publiques de chanté ; tandis que depuis Tin-
carnation du Verbe, depuis que le créateur de 
l'homme s'est revêtu de la nature humaine, depuis 
que le Christ s'est fait pauvre pour être la victime 
des hommes, le monde a compris la majesté du 
malheur, de la faiblesse, de la pauvreté, de la 
souffrance, et leur a donné toute une cour de 
Vierges pour les servir. Un autre fait vient confir
mer celui-là : c'est qu'en se séparant du tronc de 
l'arbre dont Jésus-Christ est la racine, le protestan
tisme ne conserva plus que les restes de la seve 
divine qu'il y avait puisée, et fut dès lors impuis
sant à engendrer,comme le fait l'Eglise, des légions 
d'âmes consacrées avec constance et pleine effica
cité au soulagement de toutes les infirmités, à la 
consolation de toutes les douleurs. Ce fait, nous 
l'avons vu constater par Leibnitz, et confesser par 
Voltaire. Enfin, le troisième fait, c'est la stérilité 
plus radicale encore du rationalisme, non à rédiger 
des plans de réforme de l'humanité, non à rêver 
une organisation sociale qui rendrait la charité 
superflue en faisant disparaître la misère, mais à 
consacrer ses adeptes au soulagement des misé
rables par le sacrifice du dévouement personnel. 
Oui, il est de fait que pour réaliser ses plans phi
lanthropiques, pour essuyer les larmes de ceux qui 
souffrent, le rationalisme ne trouve que des mains 
chrétiennes, et surtout des mains vierges consacrées 
à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas dire que les 
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tierces consacrées à Dieu soient seules dévouées 
à la charité, car l'esprit de miséricorde se répand 
dans l'Eglise sur toutes les conditions sociales ; les 
nombreuses associations d'hommes et de femmes 
vouées aux bonnes œuvres le prouvent avec éclat. 
Nais nous disons que pour élever la charité à sa 
plus haute puissance, il faut la virginité, parce que 
celle-ci seule donne la pleine liberté du sacrifice, 
du dévouement complet, de l'entière et constante 
consécration de la vie au malheur, au soin des 
membres de Jésus-Christ souffrant dans l'univer
salité des misérables. Oui, c'est par ces âmes plei
nement consacrées à la charité, que le Christ redit 
toujours aux hommes. Venez à moi, vous tous, 
(jni êtes travaillés par la peine, et chargés du 
fardeau de la douleur, et je vous soulagerai1. 
Il le dit certainement à plusieurs par des âmes 
qu'il anime de son esprit : aux enfants par leurs 
parents, à l'époux par l'épouse, au frère par la sœur, 
à quelques pauvres par ceux auxquels il inspire 
de les aider, à quelques malheureux par ceux aux
quels il inspire de les consoler, mais c'est par les 
âmes qui sont à lui sans réserve qu'il le dit à tous 
avec une puissance et un amour qu'on ne rencon-
tre nulle part au même degré. Pour ne plus vivre 
que pour ceux qui souffrent, il faut ne plus vivre 
que pour Jésus-Christ, et pour ne plus vivre que 
pour Jésus-Christ, il faut accomplir par amour et 

i Matth. XI. 
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pour être aimé eette adorable parole : Ce que vous 
faites au moindre des miens, (et les siens sont 
tous les hommes) c'est à moi que vous le faites1. 

C'est parce qu'il connaissait Jésus-Christ par une 
lumière supérieure, et qu'il l'aimait dans tous ses 
membres, que saint Vincent de Paul fut si puis
sant en œuvres , et l'homme d'association par 
excellence. Si l'on fixe les yeux sur le touchant 
tableau de sa vie, on voit sortir de son cœur, 
comme d'une source d'amour , trois fleuves de 
miséricorde, je veux dire trois sortes d'associations, 
embrassant les trois catégories de personnes qui 
composent l'Eglise: les laïques, les ecclésiastiques^ 
les religieux. 

Les associations de laïques s'appliquaient aux 
bonnes œuvres, et fournissaient les aumônes et 
les autres moyens de soulager plus efficacement 
les misères humaines ; les associations religieuses 
usaient de ces secours et de ces moyens pour ré
pandre l'huile et le vin du céleste Samaritain sur 
les plaies de l'humanité, avec cette constance et 
cette invincible dévouement qui sont les fruits du 
la chasteté parfaite 2; la congrégation des prêtres 

i Matth, XXV. 
â Un écrivain tout à fait de mode A cette heure, jusquVt 

ce qu'un autre le remplace, soutient dans un livre dont 
une calomnieuse fiction fait tous les frais (nous parlions 
ainsi en 1846 du Juif Errant de M. Suc), que le dévouement 
religieux par la chasteté parfaite est inutile ici. Il tente de 
le prouver par les actes de courage des médecins, des jeu-
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de la mission servait d'appui aux deux autres, les 

maintenait dans l'esprit qui leur avait donné nais

sance, et faisait par le sacré ministère ee que les 

nés gens des écoles pendant les contagions, des pompiers 
pendant les incendies, et même des filles perdues ! M. Sue 
ne s aperçoit pas qu'il confond des actes passagers avec 
toute uno vie consacrée au sacrifice perpétuel de la chari
té, t Jamais dit-il h s ordres monastiques qui se sont le plus 
piqués de dévouement à l'humanité n W fait davantage pofur 
leurs frères que n'ont fait, pendant les terribles journées du 
choléra^ tant de jeunes libertins, tant de femmes coquettes* et 
àarmantes, tant d'artistes païens, tant de lettrés panthéistes, 
tant de médecins matérialistes! » Arrière donc, Frères hos
pitaliers de Saint-Jean de Dieu, Frères des écoles chrétien
nes, Sœurs de charité, Frères de la bonne mort, la société 
n'a plus que faire de vous. Le soin maternel des malades 
dans les hôpitaux sera désormais confié aux femmes co
quettes et charmantes, et si elles ne peuvent suffire à 
tant de travail, elles se feront aider par les filles de joie ; 
les artistes païens et les lettrés panthéistes seront les maîtres 
d'école des enfants des pauvres ; les jeunes libertins veil
leront sur les aliénés ; les médecins matérialistes feront aux 
agonisants la recommandation de Pâme ; et tout ira pour 
le mieux dans le meilleur des mondes possibles ; parce que 
tous ces nouveaux frères et ces nouvelles sœurs de charité 
vivront selon les vues éternelles du CréaUur qui a faitl'hom-
me pour la famille et non pour le stérile isolement du Cloître! 
Stérilité de saint Vincent de Paul, qu'en pensez-vous ? 
Saints Evangiles, sources de Vierges, qu'en dites-vous ? 
Et vous qui osez parler des vues du Créateur, en maudis
sant Téloge que Jésus-Christ a fait de la continence, pour
quoi donc en paraissant exalter le mariage, ne pouvez-vous 
pas vous empêcher de sourire aux libertins ? Et voilA pour
tant des livres que des chrétiens savent lire sans honte, et 
qui fout décerner & leurs auteurs par les philanthropes des 
lngcs, des médailles et des plumes d'or ! 
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premiers ne pouvaient faire seules : l'œuvre du 
salut des âmes. 

On peut dire de tous les grands hommes que 
chacun d'eux fut l'homme d'une idée. Celle qui 
caractérise le mieux saint Vincent de Paul est 
Tidée d'association, de l'union des forces pour le 
bien. Nous ne devons pas nous en étonner. N'avons-
nous pas vu que Jésus-Christ fut l'âme de toute sa 
vie? Ne lavons-nous pas entendu dire que chacune 
des paroles de Jésus-Christ était un roclier iné
branlable qui ne fait jamais défaut à quiconque 
y cherche son appui ? Comment donc n'aurait-il 
pas mis sa confiance dans cette promesse du Fils 
de Dieu : Là oh deux ou trois seront rassemblés 
en mon nom, je serai au milieu d'eux 1 ? 

CHAPITRE IV. 

LA PRINCIPALE DE SES ŒUVRES. 

§1. 

La dernière association dont nous venons de 
parler, la congrégation de la mission, est la prin
cipale de ses œuvres. Pourquoi la principale?Parce 
qu'elle nourrit, conserve, perfectionne les autres ; 
parce qu'elle imite d'une manière plus complète 
Celui qui passa sur la terre en faisant le bien 

i Matth. XVIII. 
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aux corps et aux âmes, mais surtout aux âmes ; 
parce qu'elle travaille au salut des hommes avec 
la puissance même du sacerdoce de Jésus-Christ ; 
parce que c'est en elle enfin que saint Vincent de 
Paul s'est surtout laissé lui-même au monde, cette 
congrégation étant la famille religieuse qui vit de 
son esprit* 

La fécondité de la grâce des fondateurs d'ordres 
les rend véritablement pères de familles destinées 
à vivre de leur esprit, et condamnées à mourir dès 
qu'elles prétendent se passer de cet esprit principal. 

Or, l'esprit principal de saint Vincent de Paul 
est celui dont parle l'Eglise dans la prière de la 
fête de ce père des pauvres, et que le monde ca
tholique répète tous les ans : Dens qui ad evan-
gelizandum pauperibus, et ecclesiastici ordinis 
decorem promovendum, B. Vincentium aposto-
lica virtute roborasti : Seigneur qui avez revêtu 
le Bienheureux Vincent de Paul de la force aposto
lique pour annoncer l'Evangile aux pauvres, et 
pour travailler à la perfection du sacerdoce. 

C'est là ce que fait la congrégation de la mis
sion, et il est intéressant de savoir, surtout à cette 
heure où la question des associations religieuses 
est à l'ordre du jour, comment saint Vincent de 
Paul envisageait son œuvre de prédilection dans 
ses rapports avec le clergé et avec les fidèles* Il 
n'est pas moins intéressant pour les amis des ré
formes sociales, de connaître la pensée d'un des 
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plus grands bienfaiteurs des hommes sur le grand 
moyen de moraliser le peuple et de Yinitier aux 
vraies jouissances de Vdme. 

§11. — Ce que. pensait saint Vincent de Paul des congréga
tions religieuses vouées au saint ministère, et de leur 
action en général* 

Abelly rapporte que, parlant un jour aux mem
bres de sa Congrégation, saint Vincent de Paul 
leur dit que Dieu en attirant des prêtres en com
munauté pour les f faire vivre îiors du monde, 
dans la solitude et l'oraison, fait comme un roi 
qui met des soldais dans des places fortes, doit 
il les fait sortir de temps en temps, pour venir 
en aide par ces troupes fraîches au corps d'ar
mée qui combat dans la plaine. 

Le saint et célèbre archidiacre d'Evreux, M. 
Boudon, exprimait la même pensée en ces termes: 
<c Ça été une conduite bien douce et bien puissante 
du Saint-Esprit sur son Eglise, de lui avoir donne 
des prêtres, des confesseurs, des prédicateurs, qui 
par la profession des vœux religieux imitent la vie 
des Apôtres, ne possédant rien en propre, et vivant 
hors des embarras des affaires, qui souvent retien
nent et servent de grand obstacle aux ecclésiasti
ques par les soins qu'ils sont obligés d'y donner. 
Tous les instituts paraissent visiblement comme 
des ouvrages du Saint-Esprit, qui a donné ces 
grands secours à son Eglise pour amener tant 
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d'infidèles à la foi, ramener tant d'hérétiques, 
guérir tant d'âmes blessées par le péché, et re
nouveler l'esprit de pénitence et de piété par leur 
doctrine et par leurs exemples.—Mais ce sont 
des troupes auxiliaires, dira-t-on : je réponds qu'il 
est vrai ; mais en cette qualité, Dieu les envoyant 
au secours des ordinaires, il est juste de s'en ser
vir et de ne pas frustrer les desseins de miséricorde 
du Saint-Esprit sur son Eglise. Combien de grâces 
lui ont été données par le secours de ces troupes 
auxiliaires, » 

Mais revenons à saint Vincent de Paul. 
«L'état de missionnaire, disait-il une autre fois, 

est un état conforme aux maximes évangéliques, 
qui consiste à tout quitter et abandonner, ainsi 
que les Apôtres, pour suivre Jésus-Christ, et pour 
faire à son irritation ce qu'il convient : et cela 
étant ainsi comme me disait une personne en 
quelque rencontre, il n'y a que le diable 1 qui 

* Il faut prendre cette expression à lu lettre, car l'aversion 
que plusieurs éprouvent pour les œuvres de l'Eglise n'a 
pas son principe dans l'ignorance do ces œuvres seulement, 
ou dans les passions qu'elles contrarient, mais aussi dans la 
tentation d'un autre esprit que l'esprit humain, dans les 
suggestions du père du mensonge qui reconnaît dans 
l'apostolat la puissance victorieuse de son sacrilège em
pire sur les ûmes. — La tentation n'est pas toujours recon
nue de ceux qu'elle excite : c'est surtout en les trompant 
qu'elle s'empare des âmes, peu soigneuses ii veiller sur 
les sentiments qui les agitent, et peu fidèles à juger 
ces sentiments par ceux de l'Eglis?. Les chrétiens ont un 

orusc. TOME i. 20 
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puisse trouver à redire à cet état ; car y a-t-il rien 
de plus chrétien que de s'en aller de village en 
village pour aider le pauvre peuple à se sauver, 
comme vous voyez que l'on Tait avec beaucoup de 
fatigues et d'incommodités ? Voilà tels et tels de 
nos confrères qui travaillent présentement en un 
village du diocèse d'Evreux, où même il faut qu'ils 
couchent sur la paille : Pourquoi? pour faire aller 
les à mes en paradis, par l'instruction et par la 
souffrance. Cela n'approehe-t-il pas de ce que No
tre Seigneur est venu faire? Il n'avait pas seule
ment une pierre où il put reposer sa tête, et il 
allait et venait d'un lieu à un autre pour gagner 
les aines à Dieu, et enfin il est mort pour elles. 
Certes, il ne pouvait nous faire mieux comprendre 
combien elles lui sont chères ; ni nous persuader 
plus efficacement de ne rien épargner pour les 
instruire de sa doctrine, et pour les laver dans les 
fontaines de son précieux sang. Mais voulons-nous 
qu'il nous fasse cette grâce? travaillons à l'humi
lité ; car d'autant plus que quelqu'un sera humble, 
d'autant plus scra-t-il charitable envers le pro
chain. Le paradis des communautés, c'est la cha
rité : Or, la charité est lame des vertus, et c'est 
l'humilité qui les attire et qui les garde. 11 en est 

moyen certain de savoir ce qu'il faut penser d<*s Congré
gations religieuses, c'est de voir ce qu'en pense l'Eglise. Us 
en ont un autre encore, c'est de savoir ce qu'en pensent 
les ennemis de l'Eglise. 
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des compagnies humbles comme des vallées qui 
attirent sur elles tout le suc des montagnes. Dès 
que nous serons vides de nous mêmes, Dieu nous 
remplira de lui ; car il ne peut souffrir le vide. 
Humilions-nous donc, mes frères, de ce que Dieu 
a jeté les yeux sur cette petite compagnie pour ser
vir son Eglise, si toutefois on peut appeler com
pagnie une poignée de gens pauvres de naissance, 
de science et de vertu, la lie, la balayure et le re
but du monde. Je prie Dieu tous les jours deux ou 
trois fois, à ce qu'il nous anéantisse si nous ne 
sommes utiles à sa gloire. Quoi ! Messieurs, vou
drions-nous être au monde sans plaire à Dieu, et 
sans lui procurer sa plus grande gloire ? » 

§ III. — Ce qu'il pensait des Missions. 

Saint Vincent de Paul considérait les missions 
comme un des plus grands moyens de salut susci
tés par la Pi ovidence dans ces derniers temps *. 
L'occasion dont Dieu s'est servi pour lui inspirer 
la vocation de missionnaire, montrera combien ce 
sentiment du père des pauvres était fondé : 
* « Il arriva, dit Abelly, que se trouvant en Pi

cardie dans une des terres de la maison de Gondy, 
on le vint un jour prier d'aller au village de 

i Les missions sont de tous les temps, mais les missions 
chez les peuples déjà chrétiens se sont multipliées dans ces 
derniers temps. 
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Garnies, distant environ de deux lieues, pour con
fesser un paysan qui était dangereusement malade, 
et qui avait témoigné désirer cette consolation ; 
or, quoique ce bon homme eût toujours vécu en 
réputation d'un homme de bien, néanmoins Vin
cent, Tétant allé voir, eut la pensée de le porter h 
faire une confession générale, pour mettre son sa
lut en plus grande sûreté; et il parut, par l'effet 
qui s en suivit, que cette pensée venait de Dieu, 
qui voulait faire miséricorde à cette pauvre âme, et 
se servir de son fidèle ministre pour la retirer du 
penchant du précipice où elle allait tomber ; car 
quelque bonne vie que cet homme eût menée en 
apparence, il se trouva qu'il avait la conscience 
chargée de plusieurs péchés mortels qu'il avait 
toujours retenus par honte, et dont il ne s'était 
jamais accusé en confession, comme lui-même le 
déclara et publia hautement depuis, même en la 
présence de Madame de Gondy, qui lui fit la cha
rité de le venir visiter. Ah ! Madame, lui dit-il, 
j'étais damné, si je n'eusse fait une confession gé
nérale, à cause de plusieurs gros péchés dont je 
n'avais osé me confesser. Ces paroles témoignaient 
assez la vive contrition dont ce pauvre malade 
était touché, et dans quels sentiments il finit sa 
vie au bout de trois jours, âgé de soixante ans, 
ayant, après Dieu, l'obligation de son salut à 
Vincent, lequel, faisant depuis le récit de ce qui 
s'était passé en cette occasion à Messieurs de sa 
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Compagnie à Paris, ajouta « que la honte empêche 
plusieurs de ces bonnes gens des champs de se 
confesser de tous leurs péchés à leurs curés, ce 
qui les tient dans un état de damnation. » « Et 
sur ce sujet on demanda, il y a quelque temps, à 
l'un des plus grands hommes de ce temps, si ces 
gensdà pouvaient se sauver avec cette honte, qui 
leur été le courage de se confesser de certains pé
chés. À quoi il répondit qu'il ne fallait pas douter 
que, mourant en cet état, ils ne fussent damnés 1 . 
Hélas, mon Dieu ! dis-je alors en moi-même, com
bien s'en perd-il donc, et combien est important 
l'usage des confessions générales, qui remédie à ce 
malheur étant accompagnées d'une vraie contri
tion, comme il est pour l'ordinaire ! Cet homme 
disait tout haut qu'il eût été damné, parce qu'il 
était vraiment touché de l'esprit de pénitence, car 
quand une âme en est remplie, elle conçoit une 
telle horreur du péché, que non-seulement elle 
s'en confesse au prêtre, mais elle serait disposée 

m 

i Ce mot choquera sans doute les esprits forts, et embar
rassera peut-être les esprits faibles. Us diront : Comment ! 
le salut de ces âmes dépend donc du hasard qui leur pro
curera ou ne leur procurera pas de missionnaires ? Non : 
le salut des âmes dépend de leur bonne volonté et de leur 
fidélité à la grâce qui ne manque ù personne, mais ce n'est 
pas le hasard qui envoie les missionnaires, c'est la 
divine Providence ; c'est Celui qui fait tout avec poids et 
mesure, et qui dispose les événements avec cette justice 
inflnio qui sonde seule les cœurs et les reins. 



<lo s en accuser publiquement, s'il était nécessaire 
pour son salut ; j 'ai vu des personnes* lesquelles 
après leur confession générale voulaient déclarer 
leurs péchés publiquement devant tout le monde, 
et j'avais peine à les retenir ; et quoique je leur 
défendisse de le faire : Non, Monsieur, me di
saient-elles, je les dirai à tous : je suis un malheu
reux, je mérite la mort. Voyez, s'il vous plaît, en 
cela l'expression de la grâce et la force de la dou
leur : j'en ai vu plusieurs dans ce grand désir, et 
il s'en voit soutient*. Oui, quand Dieu entre ainsi 
dans un cœur, il lui fait concevoir tant d'horreur 
des offenses qu'il a commises, qu'il voudrait les 
découvrir à tout le monde. Et, en eflet, il y en a 
qui, touchés de cet esprit de componction, ne font 
aucune difficulté de dire tout haut : je suis un 
méchant homme, parce qu'en telle et telle rencon
tre j 'ai fait ceci et cela ; j "en demande pardon à 
Dieu, à M. le curé et à toute la paroisse ; et nous 
voyons que les plus grands saints Font pratiqué. 
Saint Augustin, dans ses confessions, a manifesté 
ses péchés à tout le monde, à l'imitation de saint 
Paul, qui a déclaré hautement et publié dans ses 
Epîtres qu'il avait été un blasphémateur et un 
persécuteur de l'Eglise, afin de manifester d'autant 
plus les miséricordes de Dieu envers lui. Voilà 
reflet de la grâce qui remplit un cœur : elle jette 
dehors tout ce qui lui est contraire. 

i Tous les missionnaires le savent. 
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« Ce fut cette grâce qui fit cette salutaire opé
ration dans le cœur de ce paysan, que de lui faire 
avouer publiquement, et même en présence de 
Madame la Générale, dont il était vassal, ses con
fessions sacrilèges et les énormes péchés de sa 
vie passée ; ee qui fit que cette vertueuse dame, 
touchée d'étonnement, s'écria, adressant la parole 
à Vincent : « Ah 1 Monsieur, qu'est-ce que cela ? 
qu'est-ce que nous venons d'entendre ? Il en est 
sans doute ainsi de la plupart de ces pauvres 
gens. Ah 1 si cet homme, qui passait pour hom
me de bien, était en état de damnation, que sera-
ce des autres qui vivent plus mal ? Ah ? Mon
sieur Vincent, que d'âmes se perdent ! quel re
mède à cela ? » 

« C'était au mois de Janvier 1617 que ceci ar
riva ; et le jour de la Conversion de saint Paul, 
qui est le 25 , cette dame me pria, dit Vincent, de 
faire une prédication en l'église de Folleville, 
pour exhorter les habitants à une confession gé
nérale : ee que je fis. Je leur en présentai l'im
portance et Futilité, et puis je leur enseignai la 
manière de la bien faire : et Dieu eut tant d'égard 
à la confiance et à la bonne foi de cette dame (car 
le grand nombre et l'énormité de mes péchés eût 
empêché le fruit de cette action), qu'il donna sa 
bénédiction à mon discours : et toutes ces bonnes 
gens furent si touchés de Dieu, qu'ils venaient 
tous pour faire leur confession générale. Je conli-
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nuai de les instruire et de les disposer aux sacre* 
tnents, et commençai de les entendre $ mais la 
presse fut si grande, que, ne pouvant plus y suffire, 
avec un autre prêtre qui m'aidait. Madame envoya 
prier les RR. PP. Jésuites d'Amiens de venir au 
secours. Elle en écrivit au R. P . Recteur, qui y 
vint lui-même ; et, n'ayant pas eu le loisir de s'y 
arrêter que fort peu de temps, il envoya pour y 
travailler en sa place le R. P . Fourché, de sa 
même compagnie, lequel nous aida à confesser, 
prêcher et catéchiser, et trouva, par la miséricorde 
de Dieu, de quoi s'occuper. Nous fûmes ensuite 
aux autres villages qui appartenaient à Madame 
en ces quartiers-là, et nous fîmes comme au pre
mier. Il y eut grand concours, et Dieu donna par* 
tout la bénédiction. Et voilà le premier sermon de 
la mission, et le succès que Dieu lui donna le jour 
de la Conversion de Saint-Paul : ce que Dieu ne 
fit pas sans dessein en un tel jour. 

« Cette mission dû lieu de Follcville est la pre
mière qu'ait faite Vincent ; et il l'a toujours con
sidérée comme la semence des autres qu'il a faites 
depuis jusqu'à sa mott ; et tous les ans, en ce 
même jour, 25 janvier, il rendait grâces à Dieu 
avec de grands sentiments et recommandait aux 
siens de faire de même, en reconnaissance des suites 
remplies de bénédictions, qu'il avait plu à son in* 
finie bonté donner à cette première prédication, 
et de ce qu'il avait voulu que le jour de la Con-
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version de saint Paul fût celui de la conception 
de la congrégation de la mission, quoique pour 
lors, ni plus de huit ans après, il ne pensât en au
cune façon que ce petit grain de sénevé dût croître 
et multiplier, et encore moins qu'il dût servir de 
rondement à rétablissement d'une nouvelle compa-
gnie en l'Eglise, comme il est arrivé depuis. Et 
c'est la raison pour laquelle les missionnaires de 
sa congrégation célèbrent avec une dévotion parti
culière le jour de la conversion de ce saint apôtre, 
en mémoire de ce que ce nouveau Paul, leur père 
et instituteur, commença heureusement en ee jour-
là sa première mission, qui a été suivie de tant 
d'autres qui ont causé la conversion d'un si grand 
nombre d'âmes, et contribué si avantageusement 
à l'accroissement du royaume de Jésus-Christ. » 

Ce passage d'Abclly fait comprendre ce que Vin
cent de Paul disait plus tard à ses niisssionnaircs : 
a Donnons-nous tous à Dieu et tout de bon, tra
vaillons, allons assister les pauvres gensdes champs 
qui attendent après nous. Par la grâce de Dieu, 
il y a de nos prêtres qui presque toujours sont 
dans le travail, les uns plus, les autres moins, à 
cette mission et à cette autre, en ce village et en 
cet autre. Il me souvient qu'autrefois, lorsque je 
venais de mission, il me semblait, approchant de 
Paris, que les portes de la ville devaient tomber 
sur moi et m'écraser, et rarement revenais- je de 
la mission que cette pensée ne me vînt dans l'es-
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prit : la raison de eela est que je considérais on 
moi-même comme si on m'eût dit : Tu t'en vas, 
et voilà d autres villages qui attendent de toi le 
même secours que tu viens de donner à celui-ci et 
à cet autre. Si tu ne fusses allé là, vraisembla
blement telles et telles personnes mourant en 
l'état que tu les a trouvées seraient perdues et 
damnées. Or, si tu as trouvé tels et tels péchés en 
cette paroisse-là, n'as-tu pas sujet dépenser que de 
pareilles abominations se commettent en la pa
roisse voisine où ces pauvres gens attendent la* 
mission? et tu t'en vas, tu les laisses-là ; s'ils meu
rent cependant, et qu'ils meurent dans leurs pé
chés, tu seras en quelque façon cause de leur perte, 
et tu dois craindre que Dieu ne t'en punisse. Voilà 
quelles étaient les agitations de mon esprit. » 

Nous ajouterons : Voilà les craintes que l'esprit 
de vérité inspire à ceux que le monde admire. Ces 
craintes salutaires les excitent à la persévérance 
dans le travail apostolique, et les préservent en 
même temps de la contagion de la vanité qui les 
perdrait eux-mêmes pendant qu'ils sauvent les 
autres. 
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CHAPITRE V 

DES PRÉVENTIONS CONTRE LES MISSIONS. 

L'auteur de la Défense du Christianisme, Mgr 
de Frayssinous , a traité celte question avec un 
rare talent; mais il nous semble que l'histoire de 
l'Eglise et l'expérience des missions fournissent des 
moyens de résoudre avec plus de clarté et plus de 
force encore qu'il ne Ta fait, les objections formu
lées contre elles, et qu'il résume à peu près en ces 
termes : 

1° Le peuple est-il idolâtre pour avoir besoin de 
missions ? 

Les vices sont le mal de tous les temps. Les 
pasteurs ordinaires ne suffisent-ils pas pour y ap
porter remède ? 

2° A quoi bon ces cérémonies qui font des mis
sions une sorte de Spectacle de Religion ? 

3° Les missions ne troublent-elles pas les cons
ciences, les ménages et les paroisses ? 

4° Ne font-elles pas profaner les sacrements en y 
attirant toutes ces foules de peuple ? 

5° Et si elles font du bien, n'est-ce pas un bien 
sans durée, un véritable feu de paille? 

6° Ne sont-elles pas des causes de scandales par 
les sermons qui commencent le soir ? 

7° La simplicité des instructions de missions 
n'est-elle pas opposée à la dignité de la parole de 
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Dieu, et les missionnaires ne parlent-ils pas trop 
ouvertement de matières fort délicates ? 

1° Il semblerait, s'il fallait admettre la première 
objection, que les missions ne dussent avoir lieu 
que chez les infidèles. 

L'histoire de l'Eglise et l'expérience démontrent 
que c'est une erreur. 

L'histoire prouve qu'au sein même de la chré
tienté, des circonstances se présentent souvent qui 
réclament le secours extraordinaire fourni à l'Eglise 
par les missions. 

Et l'expérience doit nous convaincre qu'il existe 
toujours, chez les populations chrétiennes, des be
soins qui rendent ce secours extrêmement désira
ble à tous, et moralement nécessaire à plusieurs. 

Quant à la première de ces assertions, c'est-à-
dire, que des circonstances spéciales réclament 
souvent le secours des missions, elle est appuyée 
sur des faits nombreux, parmi lesquels force 
nous est de choisir : 

A 1 époque où les erreurs des Albigeois et des 
Vaudois ravagèrent l'Eglise, afïligée d'ailleurs par 
le relâchement des mœurs, Dieu ne lui donna-t-il 
pas saint François d'Assise et saint Dominique, 
afin qu'ils devinssent les pères d'innombrables fa
milles de missionnaires, et que ceux-ci se répan
dissent non-sculcmcnt chez les infidèles mais dans 
toute l'Europe ? 

E t a l ' 'époque de la prétendue réforme, n'est-ce 
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pas à laide des missions que les saint Gaétan de 
Thicime, les saint Ignace, les saint François de 
Sales, les saint François Régis, ramenèrent à la 
vraie foi tant de milliers d ames de différentes na
tions? 

Nous avons vu ce que fit plus tard saint Vincent 
de Paul. 

Bossuet et Fénelon dirigèrent aussi des missions1 

rn diverses provinces de France. 

* On n'a pas craint de rendre Bossuet complice des dm-
gonnades. C'est une indignecalomnic. Le clergé de France, 
et Bossuet surtout, protesta contre la manière antichré
tienne dont Louvois fit exécuter redit de 1685. ou l'acte de 
révocation de l'édit de Nantes, édit qui avait accordé la li
berté du culte au calvinisme. L'acte de révocation motivé 
sur le retour de la meilleure et delà plus grande partie des 
protestants à la foi de leurs pères, défendait tout exercice 
public de la religion dite réformée, mais autorisait ceux 
qui n'étaient pas convertis, « à demeurer dans le royau
me, h y continuer leur commerce et à y jouir de leurs biens, 
sans pouvoir être troublés ni empêchés, sous prétexte de 
religion, en attendant qu'il plût à Dieu de les éclairer com
me les autres. » — C'était le sentiment de Bossuet, sans 
doute, comme c'était le sentiment public, que, par cette 
révocation, on fit justice à des sectaires toujours prêts 
pour la sédition ; mais révoque de Meaux, avec un grand 
nombre de ses illustres collègues, n'éleva pas moins haute
ment la voix en faveur de ceux qui ne partageaient pas cet 
esprit de révolte, afin qu'on n'usât pas envers eux d'une 
contrainte impuissante sur les consciences, et qu'on n'em
ployât que les moyens de persuasion. Aussi, les protes
tants trouvèrent-ils la paix dans son diocèse, et bientôt 
dans toute la France, à condition de la laisser aux autres. 
Les actes du souverain qui respiraient cet esprit de paix, 

OPUSC. 70ME i. 21 
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Le besoin des âmes a-t-il diminué depuis ? L'in
crédulité et l'indifférence ne font-elles pas encore 
de grands ravages ? 

Les doctrines de la dernière des sectes qui a si 
bien préparé les voies à l'incrédulité, les erreurs 
des Jansénistes, n'ont-elles pas laissé de traces, et 
peut-on méconnaître dans les derniers fondateurs 
d'ordre honorés par l'Eglise, dans saint Paul de 
la Croix et saint Alphonse de Liguori, les hommes 
de la Providence destinés surtout à combattre l'in
différence par le puissant i éveil de la piété dans 
les âmes ? 

Et quelle fut, à eux comme à saint Vincent de 
Paul, leur pensée dominante? N'est-ce pas celle 
des missions ? 

l'instruction générale du 8 décembre 1086, et la déclaration 
du 13 décembre 101)8, fondèrent une tolérance de fait qui 
dura jusque la fin du règne. 

Mais comment les protestante ont-ils le courage de par
ler de la révocation de l'édit de Nantes, eux qui n'eurent 
jamais d'édit semblable à révoquer par Ja raison bien sim
ple qu« jamais un édit de tolérance ne fut alors accordé par 
eux Ih oit ils furent les maîtres ? 

Que faisait en ce temps-là la libérale Angleterre, la pré
tendue protectrice de l'émancipation de l'esprit humain et 
des progrès de lu race humaine ? KUe persécutait l'Eglise 
d'une manière sanglante, en régularisant froidement celte 
persécution par cinq sortes de lois : pur les lois qui prohi
baient le culte catholique ; par les lois qui obligeaient A 
pratiquer le culte anglican ; par les lois qui châtiaient le 
refus du serment de suprématie et la déclaration contrôla 
transsubstantiation ; par les lois relatives ù lu réception do 
la cène ; par les lois enfin concernant les propriétés. 
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L'histoire de l'Eglise prouve donc que l'Esprit 

qui veille sur elle et qui la dirige, proportionne 
les secours aux besoins des peuples, et qu'il faut 
placer les missions parmi les plus grands moyens 
de salut fournis aux âmes par la Providence. 

Nous avons dit, en second lieu* que ce n'est pas 
seulement dans des circonstances extraordinaires 
que les missions sont utiles, mais jpi'il existe tou
jours, chez les populations chrétiennes, des be
soins qui rendent ce secours extrêmement désira* 
Me à tous, et moralement nécessaire à plusieurs. 
Si l'on use bien des grâces ordinaires et surtout 
de la prière, on obtient sans doute les autres grâ
ces dont on a besoin, mais l'expérience a fait recon
naître mille fois que parmi ces dernières grâces, 
il .faut compter celle de la mission. 

Une seule observation suffira pour nous en con
vaincre : une mission est-elle autre chose qu'une 
retraite adaptée à la position des personnes du 
monde, riches ou pauvres, dont les devoirs ne sont 
pas compatibles avec les exercices des retraites 
proprement dites ? Mais si les missions sont les 
retraites des populations chrétiennes, ne répon
dent-elles pas à un vrai besoin des âmes ? Com
ment en douter ? Les personnes vouées aux occu
pations les plus saintes, les âmes consacrées à Dieu, 
sentent la nécessité des retraites pour se retremper 
dans l'amour du devoir et des sacrifices qu'il 
exige; et les fidèles, exposés aux dangers du monde 
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et si souvent distraits de leurs plus graves obli
gations par les mille futilités qui les pressent, n'en 
éprouveraient, eux, aucun besoin? Où est l'homme 
du monde, le négociant, l'industriel, le magistrat, 
le militaire, le religieux, le prêtre, qui n'ait béni 
Dieu après les exercices d'une retraite? Quel est 
celui qui n'en soit sorti plus éclairé, plus décidé à 
l'observation constante de ses devoirs, plus touché 
des grands motifs de repentir, et de ceux qui font 
agir et souffrir avec patience, amour, confiance et 
bonheur ? 

Il en faut dire autant des exercices des mis
sions* Ce serait une espèce de miracle, disait saint 
Vincent de Paul, qu'un pécheur les suivît, sans 
en sortir converti, et qu'un juste y assistât sans en 
devenir meilleur. 11 ne faut pas s'en étonner : les 
vérités éternelles y sont exposées dans leur ensem
ble avec toute la simplicité et la force de la parole 
apostolique, et elles ne peuvent manquer de tou
cher un cœur qui ne s'obstine pas à résister à la 
grâce. Les hommes les plus prévenus contre les 
missions, après y avoir assisté d'abord en observa
teurs et en curieux parfaitement disposés à la cri
tique, furent obligés d'avouer qu'ils y virent leurs 
préjugés s'évanouir, leurs dispositions changer, et 
leur âme se renouveler. 

La vue du grand bien produit par les missions 
porte les pasteurs à appeler de temps en temps des 
missionnaires à leur aide* La charge de l'adminis-
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(ration ordinaire des paroisses est déjà bien lourde, 
et le zèle de ceux auxquels elle est confiée leur fait 
sentir, comme à saint Vincent de Paul, qu'il est 
dans l'ordre de la Providence d'avoir quelquefois 
des auxiliaires, et que ce ne peut être en vain que 
l'Eglise les leur offre dans les instituts approuvés 
à cette fin. Ceux donc qui révent une sorte d'op
position entre la charge pastorale et les instituts 
consacrés au ministère apostolique, montrent par 
là-raêmc que leur pensée n'est pas celle de l'Eglise, 
et qu'en parlant au nom des pasteurs, c'est contre 
la volonté des pasteurs qu'ils parlent 1 . S'ils s'adres
saient à ceux-ci pour apprendre d'eux-mêmes la 
vérité, ils sauraient que les missions, en réveillant 
la foi, resserrent de plus en plus les liens qui unis
sent les troupeaux aux pasteurs, et inspirent aux 
fidèles une reconnaissance plus vive et une con
fiance plus grande dans le ministère pastoral. 

2° On parle de spectacles de Religion, mais 
qu'appellc-t-on ainsi ? 

i Dans les débais parlementaires qui viennent d'avoir 
lieu en Bavière, un député ami du clergé à la manière 
dont plusieurs prétendent l'être dans d'autres pays eucore, 
affirma devant les ebambres que les pasteurs voyaient do 
mauvais œil la fondation des maisons de missionnaires. 
Cotte assertion s'élant répandue, près de deux cents curés 
du diocèse du Wurzburg s'empressèrent de protester contre 
elle dans un acte qu'ils signèrent tous, et dans lequel ils 
exprimaient le désir de voir s'établir de semblables maisons 
dans leur diocèse. 

SI. 
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Est-ce le renouvellement des vœux du bap

tême ? 
Est-ce la Consécration à la sainte Vierge? 
Est-ce l'amende honorable au Très-Saint-Sacre

ment? 
Est-ce 1 érection de la Croix ou des Stations? 
Sont-ee les adieux qu:) le missionnaire fait au 

peuple et à son pasteur après l'instruction sur la 
persévérance ? 

Voilà toutes les cérémonies des missions. En 
est-il une seule qui ne soit l'expression d'une 
grande vérité, ou la vérité même en action ? 

Dira-t-on que l'adoration en esprit et en vérité 
exclut toute manifestation extérieure, et que, dans 
le culte que nous rendons à Dieu, il faut avoir 
soin de ne jamais exprimer ce qui se passe dans 
l'âme? Ce serait professer une erreur repoussée 
par la raison aussi bien que par le sentiment. 

Non : Le christianisme ne prend pas l'homme à 
demi. Et si le Verbe divin arrive à sa créature par 
le moyen de la parole extérieure que j'oserais pres
que nommer le sacrement de l'intelligence ; si, en 
vertu de l'institution divine, la grâce est commu
niquée aux âmes par le moyen extérieur des sacre
ments qui l'expriment à leur tour, pourquoi l'Egli
se, dans ses communications avec ses enfants, 
n'exprimerait-elie pas aussi les sentiments qui 
l'animent et qui doivent nous animer tous ? 

Encore une fois, les actes religieux des mis-
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sions ne sont que de grandes vérités rendues sen
sibles. 

N'est-ce pas une chose salutaire, quand on rap
pelle aux chrétiens la grâce de leur baptême, de les 
inviter à renouveler d'une commune voix l'expres
sion de leur dévouement à Jésus-Christ et de leur 
soumission à ses commandements ? C'est une chose 
salutaire sans aucun doute, et qui inspire aux 
âmes de saintes et fortes résolutions. 

Et quand, à l'amende honorable faite au Sau
veur dans son Sacrement d'amour, son ministre 
lui offre le repentir de tout un peuple réuni aux 
pieds des tabernacles, combien de cœurs jus
qu'alors insensibles sont déchirés par le souvenir 
de leurs sacrilèges, de leurs froideurs et de leurs 
ingratitudes 1 

Et croit-on que ce soit en vain qu'on érige la 
Croit, qu'on élève l'image du grand sacrifice de la 
Rédemption? Ce grand signe de la justice et de la 
bonté de Dieu rappelle à tous les cœurs les grâces 
de crainte, d'espérance, d'amour et de douleur re
çues pendant la mission. Il est lui-même la grande 
parole qui résume toutes les autres : C'est ainsi 
que Dieu a aimé le monde. 

Et la dévotion de tous les vrais fidèles, la douce 
confiance en Marie, soutien et consolation de nos 
infirmes prières, n'est-cile pas efficacement réveil
lée quand tous ses enfants réunis protestent en
semble qu'ils veulent l'aimer toujours coctme la 
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vraie Mère de Dieu et la vraie mère des 'âmes ? 
Nous engageons ceux qui ne goûtent pas cette 
piété filiale de lire les admirables discours «Je 
Bossuet sur la maternité divine de la très-sainte 
Vierge, et sur sa maternité spirituelle dans Tordre 
de la grâce, c'est-à-dire de la vie principale. Us y 
verront que la tendre piété du peuple est d'accord 
avec la pleine science, et que la sécheresse des 
censeurs est ici fille du demi-savoir. 

Enfin, les adieux que les missionnaires (ont an 
pasteur et au troupeau momentanément confiés à 
leurs soins, ne peuvent paraître un simple céré
monie qu'à ceux qui n'ont jamais goûte le Irait 
des missions. Les prêtres qui ont annonce les vé
rités évangéliques à un peuple, qui ont recueilli 
les aveux de milliers d'âmes, qui ont répandu sur 
elles la tniséticorde et le pardon, ne quittent pas 
ee peuple, ne se séparent point de ces âmes, sans 
se donner rendez-vous au ciel, et sans leur rappe-

. 1er une dernière fois les moyens de persévérer dans 
la voie qui nous y conduit. Nous avons été plu
sieurs (bis témoin de ces séparations* et nous sa
vons qu'elles sont pour bien des pécheurs des 
occasions de retour à Dieu. Nous savons qu'après 
avoir négligé pendant tout le cours de la mission 
la grâce qui leur était offerte, ils ont cédé à l'invi
tation divine, lorsqu'ils entendirent celte dernière 
parole : Peut-être ne nous reverrons-nous plus en 
ce monde! Ils ont alors senti que Jésus-Christ tou-
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\ Joan. V, 17. 
* Act. X, 38. 
» Luc. XIX, 41. 

jours agissant1 en ceux qu'il envoie, passe en fai
sant le bien 3 , et pleure s sur ceux qui méprisent 
sa visite, parce qu'ils provoquent celle de sa jus
tice et de ses jugements* 

3° Mais la mission ne trouble-t-cllc pas les con
sciences ? 

« Voilà, certes, une belle objection, dit saint 
Alphonse de Liguori. Ainsi, pour ne pas troubler 
les consciences, il faudra laisser dormir tranquille
ment les pécheurs dans l'état du péché et dans une 
fausse paix qui est le sceau de leur réprobation ? 
A Dieu ne plaise! ne serait-ce pas là donner dans 
les pièges du démon, qui veut empêcher que ses 
misérables esclaves ne soient troublés dans cette 
fausse paix où la perdition se consomme ? C'est 
donc au pasteur au soin duquel tant de malheu
reux sont confiés, à les réveiller d'un assoupisse
ment si fatal, à leur faire voir le danger où ils 
sont de se perdre, et à leur indiquer les moyens 
de l'éviter. I l n'y a point de meilleur moyen pour 
cela que la mission. 

« C'est pour cela que les Evéques devraient faire 
en sorte que la mission fût donnée jusques dans le 
plus petit village de leur diocèse. Je dis cela, parce 
qu'il y a des missionnaires, qui, lorsqu'ils arrivent 
dans un pays parsemé de hameaux peu distants les 
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uns des autres, ont coutume de faire la mission 
dans le hameau ou village du milieu; mais il ar
rive qu'alors les plus grands pécheurs, les plus 
obstinés et les plus insouciants sur l'affaire du 
salut et qui auraient le plus besoin de la mission, 
ne s'y rendent pas, ou n'y viennent que rarement, 
alléguant pour toute raison, que le lieu où elle se 
donne est trop éloigné, ou que le sermon finit trop 
tard, ou qu'il lait mauvais temps ; et ils continuent 
ainsi ù vivre eonime auparavant. J'en parle par 
expérience. En bien des endroits, on nous disait 
qu'il y avait eu la mission ; mais, comme on l'avait 
donnée de la manière dont je viens de parler, ou 
parce qu'elle n'avait pas duré assez longtemps, 
nous avons trouvé qu'ils avaient autant besoin de 
la mission, que s'ils ne l'eussent jamais eue. C'est 
pour cette raison que, lorsque nous allons en mis
sion dans quelque diocèse, il n'y a point de vil
lage, quelque petit qu'il soit, où nous ne nous ar
rêtons au moins huit jours ; et quand ils sont plus 
considérables, nous y passons quinze, vingt, et 
jusqu'à trente jours, s'il le faut, pour entendre 
toutes les confessions. » 

Mais les missions ne troubl. nt-elles pas les mé
nages et les paroisses P Non : une expérience géné
rale, continue et par conséquent décisive, prouve 
qu'elles ramènent ou cimentent l'union dans les 
familles et dans les communes. Pour soutenir le 
contraire, il faudrait n'avoir jamais assisté à des 
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missions, ou juger de leur influence, non parleurs 
effets propres et constants, mais par des faits ex
ceptionnels dont elles ne sont nullement la cause. 
Nous savons des pays où des missions ont lieu con
tinuellement, et où la plupart de ceux qui les si
gnalent comme des sources de troubles, ne se 
doutent même pas de la fréquence de ces retraites 
publiques et populaires, tant il est vrai que tout 
s'y passe avec tranquillité. 

Nous ne craignons pas de le dire avec franchise: 
chez presque tous les adversaires des missions, 
l'opposition contre elles vient d'un tout autre prin
cipe que de la crainte du bruit. Le bruit n'est pas 
précisément ce qui leur fait peur, et ils ont bien su 
quelquefois en convaincre les plus incrédules ; 
mais ils n'aiment pas la foi catholique, mais ils 
n aiment pas l'Eglise qui la maintient, la réveille 
et la propage par le ministère apostolique. Ils ai
ment à parler de la beauté de la morale évangéli-
que et ils ne croient pas à l'Evangile, puisqu'ils 
n ont foi ni à la mission divine de Jésus-Christ, ni 
à l'institution divine de l'Eglise enseignante. 

Les missionnaires troublent le peuple ! 
Voilà une preuve encore de la vérité de celte 

parole : Le disciple ne peut être mieux traité que 
le maître, puisque cette accusation a été portée 
contre le divin missionnaire lui-même : commovet 
populum docens per universam Judœam : il 
trouble le peuple par ses prédications dans toute 
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la Judée 1 , et il fanatise les masses : seducit turèas, 
pour parvenir à la domination : se regem facit..., 
et Jiolumus hune regnare super nos2. 

On voit que les adversaires des missions n'ont 
pas fait de progrès depuis près de vingt siècles, et 
qu'ils n'ont pour eux ou plutôt contre eux, que le 
terrible argument de cause jugée, de la grande 
cause jugée sur le Calvaire. 

4° Mais les missions ne font-elles pas profaner 
les sacrements par des foules de gens peu disposés 
à les recevoir ? 

Cette objection a été faite à saint Alphonse de 
Liguori en termes plus simples et plus théologi
ques. On lui a dit : « Dans les missions on absout 
en dix ou quinze jours au plus, des pécheurs reci-
difs qui auraient besoin d'une épreuve de plusieurs 
mois pour être absous. » 

Voici la réponse du saint, du savant, de l'illus
tre théologien qui a exercé le sacré ministère pen
dant plus de soixante ans : « Je dis : j lut à Dieu 
que toutes les confessions se fissent avec les mêmes 
dispositions que celles qu'on fait durant la mis
sion ! Il y aurait bien peu d'âmes qui se per
draient ! car, je le demande, est-ce par la durée 
plus ou moins longue de l'épreuve qu'il faut juger 
de la^bonnc disposition du pénitent ? Non, sans 
doute; l'épreuve du temps peut être trompeuse. 

i Luc. XXIII, 5. 
à Joun. XIX, Luc. XIX. 
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Combien ne voit-on pas de personnes qui, pour re
cevoir l'absolution à Pâques, s'abstiennent de pé
cher pendant un mois et plus, et qui retombent 
bien vite dans leurs premières habitudes ? Ainsi, 
je suis d'avis, qu'on peut bien mieux juger des 
bonnes dispositions d'un pénitent, par l'impression 
qu'ont faite sur lui la connaissance plus exacte de 
ses devoirs, par la componction du cœur qu'il ma
nifeste, par les résolutions qu'il forme, et par les 
moyens qu'il prend pour se tenir éloigné du péché, 
que par le temps qui s'est écoulé. Saint Gyprien 
dit que la charité ne se perfectionne pas tant par 
la longueur du temps que par la vigueur de la 
grâce. Et on lit dans saint Thomas, que le Sei
gneur touche quelquefois tellement les cœurs de 
componction, qu'ils parviennent sur-le-champ à 
une haute sainteté : Quandoque tantâ commotione 
convertit cor hominis, ut subito perfectè conse-
quatur sanctitatem spiritualem (3 p . q. 8. art. 5. 
ad 1.). De plus, on lit dans les actes d'une as-

, semblée qui eut lieu à Bruxelles : Confessarius a 
(juibusvis peccatoribus gravioribus, etiam reci* 
divis, statâ lege non exigat, ut per notabiie tem~ 
pus prœviè exercuerint opéra pœnitentiœ ; sed 
cum sanctis Patribus expendat, Deum in con-
wrsione peccatoris, non tam considerare men-
mram temporis, quam doloris. D'ailleurs il suffit 
d'être au fait des missions, pour savoir la différence 
qu'il y a entre les confessions ordinaires, et celles 

OPUSC TOME I . 22 
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qui se font durant les missions ; et pour recon
naître sans hésiter si le pénitent est vraiment con
trit, sincèrement résolu de changer de vie. 

« Ainsi, ne serviraient-elles qu'à remédier à 
tant de confessions sacrilèges que commettent les 
hommi s et les femmes en dissimulant leurs péchés 
par honte, les femmes surtout, qui ont naturelle
ment plus de crainte, c'en serait assez pour faire 
ardemment désirer les missions. C'est surtout dans 
les hameaux et les villages, que ce grand mal se 
renouvelle le plus souvent; c'est là qu'il se fait le 
plus de confessions sacrilèges. Gomme les confes
seurs y sont en petit nombre, et qu'ils sont de la 
famille, de la société, ou au moins de la connais
sance de ceux qu'ils confessent, les pénitents ne 
s'accusent pas de tous leurs péchés, et ils conti
nuent ù faire des sacrilèges toute leur vie et même 
à l'article de la mort, par la honte qu'ils éprouvent 
de leur découvrir toutes leurs misères. Les missions 
remédient à tout cela ; les missions réparent tant 
de eonlessions mal faites, parce que les pénitents 
sachant que les confesseurs sont étrangers, qu'ils 
n'en sont pas connus, et que ces confesseurs s'en 
iront au bout de quelques jours pour ne plus reve
nir, et d'autre part étant touchés des grandes vé
rités qu'ils ont entendues, ces pénitents, dis-je, se 
décident aisément alors à décharger leur conscience 
du venin de tous les péchés qu'ils avaient jusque 
là cachés par honte en confession. » 



— 255 — 

« C'est pourquoi je dis que les évoques doivent 
faire en sorte que les missions ne finissent pas 
avant que tous les gens du lieu aient pu se confes
ser aux missionnaires, ou aux confesseurs étran
gers à la paroisse ; autrement, si la mission est trop 
courte relativement au nombre des habitants, bien 
des personnes n'auront pu se confesser, et leurs 
consciences resteront bouleversées, attendu que, si 
les prédication/font naître des remords, les seules 
prédications ne suffisent pas ordinairement pour 
instruire complètement de ce que doit faire, pour 
avoir la paix de lame, une personne qui a con
tracté de mauvaises habitudes, ou commis des 
injustices, ou nourri des haines invétérées. (Test 
par la confession que tout sf arrange, que tout 
s'accorde, et que Von convient de la manière 
dont se doivent faire les restitutions, réparer les 
torts faits à la réputation du prochain, ôter les 
occasions qui ont été cause du péché, et faire les 
réparations convenables1. Autrement, dis-jc, le 
pénitent restant indécis sur les doutes qui lui sont 
survenus, et sur les difficultés qu'il rencontre, sera 
plus que jamais dans le trouble, sans la confession. 
S'il a fait, par le passé, des confessions sacrilèges, 

î Nous engageons Messieurs les philanthropes qui ont le 
malheur d'avoir abandonne la foi, de penser au moyen de 
remplacer la confession. Nous sommes convaincu, s'ils sont 
sincères, qu'en désespoir de cause, ils viendront se confes
ser eux-mêmes d'avoir méprisé l'institution divine de la 
pénitence sacramentelle. 
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et qu'il ne parvienne pas à se confesser aux mis* 
sionnaires, obligé qu'il sera de se confesser ensuite 
aux prêtres de l'endroit, ii est bien à craindre qu'il 
ne continue de taire ses péchés comme aupara
vant. » 

5° Le bien qu'elles font n'est-il pas un bien éphé
mère, un feu de paille? 

« À cela je réponds (dit encore saint Alphonse) 
qu'en vérité il serait à souhaiter que tous ceux qui 
se convertissent , persévérassent dans la grâce 
de Dieu jusqu'à la mort ; mais la faiblesse de 
l'homme est si grande, qu'après avoir recouvré la 
grâce, on est exposé à la perdre, et on la perd en 
effet en retombant dans ses premières habitudes. 
Quoi qu'il en soit, il est du moins certain, que 
pendant la mission il ne se commet plus de scan
dales, on n'entretient plus de commerce criminel 
ou dangereux, on n'entend plus de blasphèmes, 
il se fait grand nombre de restitutions, et on ré
pare beaucoup de confessions sacrilèges. D'ail
leurs, il n'est pas vrai qu'après la mission tout 
le monde reprenne ses mauvaises habitudes : il y 
en a beaucoup qui persévèrent, et s'il y en a qui 
retombent, ils s'abstiennent du moins pendant un 
temps considérable de pécher mortellement ; et 
pour fruit de la mission, il leur restera tou
jours une plus grande connaissance de Dieu et 
île Vimportance du salut, avec plus d'horrew 
pour le péché j et s'ils viennent à retomber, ils 
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. tâcheront de se relever avant le temps de Pâques. 
Pour moi je regarde comme une chose certaine, 
que de tous ceux qui font leur mission, si quel
qu'un vient à mourir la même année, il est diffi
cile qu'il se damne. Le fruit de la mission dure 
an moins un an ou deux, et s'il ne durait pas si 

. longtemps, c'est qu'on n'aurait pas soin de Ventre» 
>. tenir par de fréquents serinons, par l'assiduité au 

saint tribunal de la pénilcnee, ou par les exer-
: cices de piété dont le fruit a été goûté par le peu

ple pendant la mission. » 
6° Enfin les missions ne sont-elles pas des cau

ses de scandales par la longueur des exercices qui 
se prolongent trop tard P 

« Mais je réponds (dit encore saint Alphonse) 
que c'est une erreur de croire qu'il se commette 
des péchés dans une mission, parce que le sermon 
s'y Tait le soir. Tout le monde, et surtout ceux qui 
assistent au sermon, sont alors touchés des vérités 
qu'on prêche ; et il n'y a personne d'assez hardi 
pour faire des tentatives contraires à l'honnêteté ; 
d'ailleurs, on craindrait d'éprouver des rebuts ou 
delà résistance. Et supposé encore qu'il arrivât 
quelque désordre de ce genre, faudrait-il pour cela 
ne pas donner la mission, parce que les sermons 
finissent tard ? Mais on me répondra : Non sunt 
facienda mata, ut éventant bon a. Je l'accorde ; 
mais autre chose est faire le mal, autre chose est 
le permettre. S'il fallait supprimer tout ee qui 
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peut devenir une occasion de péché, que ne de
vrait-on pas supprimer? Les fêtes des Saints, les 
processions, les pèlerinages, les exercices les plus 
saints eu eux-mêmes, la confession, la communion, 
la messe, tout cela peut donner occasion à des 
scandales, à des sacrilèges. Cependant l'Eglise les 
supprime-t-clle? Bien loin de là, non-seulement 
elle les permet, mais elle les autorise, elle les 
commande. 

a Mais en préchant de nuit, dans les missions, 
il se commet des péchés. Je vous demanderai si 
sans la mission, ces péchés n'auraient pas été 
commis? Ah ! dites plutôt que, sans la mission, 
il y aurait comme auparavant des commerces cri
minels, des scandales, des blasphèmes, des inimi
tiés, au lieu que, durant la mission, il se commet 
un bien moindre nombre de péchés. Mais enfin, 
pourquoi faire le sermon la nuit ? Lorsque le peu
ple peut se rendre le jour au sermon, qu'on le 
lasse le jour et non la nuit : j ' y consens. Mais 
lorsque le peuple ne peut y venir le jour, comment 
fera-t-on? Il est certain que dans la campagne, si 
les paysans, qui forment presque tout l'auditoire, 
n'assistent pas au sermon, la mission est manquée, 
et Ion n'en recueille aucun fruit. Or, à de telles 
gens on a beau recommander de venir de bonne 
heure au sermon, ils ne pourront le faire qu'après 
avoir achevé leur journée. On prêche aux maîtres, 
aux intendants, de faire retirer leurs ouvriers de la 
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campagne assez tôt pour qu'ils puissent profiter 
de la mission ; mais ils n'y font pas attention, et 
ne songent qu'à leur propre intérêt. Or, tout le 
monde sait que si les ouvriers n'achèvent pas leur 
journée, ils ne reçoivent pas leur paiement, et s'ils 
ne le reçoivent pas, ils manquent de pain. Ainsi, 
dans les villages, quelque chose qu'on dise ou qu'on 
fasse, le monde ne peut venir au sermon que fort 
tard, et vers le coucher du soleil. C'est pourquoi., 
je répète, si dans les villages, les ouvriers ne vien
nent pas au sermon, la mission est manquéc. » 

7° Tient enfin la dernière objection : 
La simplicité des instructions dans les missions 

n'est-elle pas opposée à la dignité de la parole de 
Dieu, et les missionnaires ne parlent-ils pas trop 
ouvertement de matières très-délicates? 

Cette objection a deux membres : — le premier 
regarde la simplicité des instructions. 

La sainte Ecriture y répond elle-même : Par-
vuli petierunt panern, et non erat qui frangeret 
ei$x. Si les petits demandent du pain, n'y aura-l-il 
personne pour le leur rompre? La dignité de la 
parole de Dieu n'exelui pas la simplicité: mille 
endroits des évangiles le prouvent. Et saint Paul 
n'a-t-il pas dit : JVisi manifestant sermonem dede* 
ritis, quomodo scietur id quod diciturf eritis in 
aera loquentes1. — Evidemment, celui qui pré-

1 Thren. IV, 4. 
2 L Corint. XIV, 49. 
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férerait un discoure élégant et mal compris du 
peuple à un sermon simple et à la portée des au
diteurs, se prêcherait lui-même et non Jésus-
Christ. C'est là ce que saint Grégoire-le-Grand 
nomme sans détour une profanation de la parole 
de vie. 

Avant de rapporter ici le sentiment de saint 
Vincent de Paul, citons saint François de Sales, 
dont la parole douce et puissante a donné tant 
d'âmes à Dieu : « Nul ne doit prêcher, dit-il, qu'il 
n'ait trois conditions : une bonne vie, une bonne 
doctrine, une légitime mission. » Le Saint examine 
ensuite la fin que doit se proposer le prédicateur 
et cela lui suffit pour donner d'excellents précep
tes. « Sa fin et son intention, dit-il, doit être de 
faire ce que Notre-Seigneur est venu faire en ce 
monde, et voici ce qu'il dit lui-même : Je suis venu 
afin que mes brebis aient la vie et l'aient abon
damment. 

« Pour exécuter ee dessein, il faut qu'il fasse deux 
choses : C'est enseigner et émouvoir; enseigner les 
vertus et les vices ; les vertus, pour les faire aimer, 
affectionner et pratiquer; les vices, pour les faire 
détester, combattre et fuir ; c'est tout en somme 
donner de la lumière à l'entendement et de la cha
leur à la volonté. 

« Je sais bien que plusieurs disent qu'en troi
sième lieu, le prédicateur doit délecter ; mais 
quant à moi, je distingue et dis qu'il y a une dé-
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lectation qui suit la doctrine et le mouvement. 
Car, qui est cette âme tant insensible qui ne re
çoive un extrême plaisir d'apprendre bien et sain
tement le saint chemin du ciel, qui ne ressente 
une consolation extrême de l'amour de Dieu ?,... 

« II y a une autre sorte de délectation qui ne 
dépend pas de l'enseigner et de l'émouvoir, et qui 
fait son cas à part, et bien souvent empêche l'en* 
seigner et 1 émouvoir. C'est un certain chatouille-
ment d9oreilles, qui provient d'une certaine e/e-
gance séculière, mondaine et profane, de certains 
agencements de traits de paroles et de mots, bref 
qui dépend entièrement de Vartifice. Et quant à 
celle-ci, je nie fort et ferme qu'un prédicateur y 
doive penser* Il la faut laisser aux charlatans qui 
s'y amusent. Ils ne prêchent pas Jésus-Christ, 
mais ils se prêchent eux-mêmes... 

« Comment faut-ii faire? 11 faut parler afifee-
tionnément et dévotement, simplement et candi
dement et avec confiance ; être bien épris de la 
doctrine qu'on enseigne et de ce que Von persuade. 
Le souverain artifice est de n'avoir point d'artifice. 
Il faut que nos paroles soint enflammées, non 
par des cris et actions démesurées, mais par VaJ-
fection intérieure ; il faut qu'elles sortent du cœur 
plus que de la bouche. » 

Ecoutons saint Vincent de Paul : « 11 faut, di
sait-il à ses missionnaires, que la compagnie se 
donne à Dieu, pour expliquer par des comparai-



— 262 — 

sons familières les vérités de l'Evangile, lorsqu'on 
travaille dans les missions. Etudions-nous donc 
pour façonner notre esprit à cette méthode, imitant 
en cela Notrc-Seigneur, lequel, comme dit le 
saint évangéliste : Sine parabolis non loquebatuv 
ad eos\ N'employons que sobrement dans les pré
dications les passages des auteurs profanes, encore 
faut-il que ce ne soit que pour servir de marche
pied à la sainte Ecriture. » 

Nous croyons devoir rappeler aussi ce que le 
célèbre littérateur Muratori pensait sur le même 
sujet : 

« L'éloquence populaire, dit-il, peut également 
servir et plaire aux personnes instruites. Si un pré
dicateur fait des sermons pompeux et magnifiques, 
on ne sera attentif qu'à ce qui plaît, on l'admirera, 
mais on ne fera aucun retour sur soi-même. S'il 
parle pour se faire entendre de tout le monde, tous 
ses auditeurs, savants et ignorants, en profiteront, 
et il ne perdra pas même le tribut des louanges 
qu'il mérite; si les savants n'admirent pas son élo
quence, ils loueront du moins sa ferveur et son 
zèle, qui le portent à se mettre à la portée de tous 
afin d'être utile à tous, et lui font préférer le bien 
des âmes à un vain étalage de bel esprit. Telle est 
la v i aie gloire à laquelle doit aspirer l'orateur 
sacré. D'ailleurs les savants eux-mêmes, s'ils dé
sirent retirer quelque fruit du sermon, recherchent 
non les prédicateurs qui ne pensent qu'à plaire à 
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l'esprit, mais ceux qui travaillent vraiment à guérir 
les âmes. Ainsi, dès que Ton sait qu'il y a un pré* 
dicateur qui est simple dans ses discours, tous y 
accourent, savants et ignorants ; parce que chacun 
y trouve ce pain céleste dont il a besoin. En effet, 
pourquoi voit-on les gens instruits se rendre aux 
exercices spirituels, et en retirer plus de fruit que 
des sermons ? C'est que, dans les exercices, on y 
présente les vérités toutes nues. 11 est vrai qu'on 
met plus d'éloquence dans les sermons, mais cette 
éloquence doit être profitable à tout le monde, au 
savant comme à l'ignorant ; et c est en quoi il faut 
plus de vrai talent, que pour plaire seulement 
aux personnes instruites. » (De l'Eloquence popu
laire, ch. V). 

Le même auteur dit encore : « Le prédicateur, 
en parlant au bas peuple, doit s'abaisser jusqu'à 
terre, sans quoi il perdra son temps et sa peine. 
Dans les sermons ordinaires du carême ou de 
lavent, qui se font dans les villes, comme il y 
vient de toute sorte de monde, le prédicateur doit 
plutôt se rapprocher de l'éloquence populaire que 
de la sublime ; se souvenant qu'il parle devant un 
auditoire, où il y a bien moins de savants que 
d'ignorants. Toutes les fois que le peuple se retire 
sans être ni instruit ni touché, le prédicateur a tra
vaillé en vain. Et qu'on ne dise pas que cependant 
le monde était attentif; car j 'a i vu moi-même des 
villageois être très-attentifs pendant qu'on faisait 
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un panégyrique, et qui m'ont ensuite avoué qu'ils 
n'y avaient rien compris ; tandis qu'au contraire 
j 'ai entendu des prédicateurs qui, se servant de 
l'éloquence la moins relevée, obtenaient un succès 
tel qu'ils ravissaient les personnes les plus w-
struites. Ce n'est pas l'éloquence que je blâme; 
mais je ne veux que celle qui sans art apparent 
traite avec tant de force et de grâce les vérités 
éternelles, que le savant et l'ignorant en soient 
également instruits et touchés. La rhétorique est 
nécessaire, non pour parsemer un sermon de fleurs, 
mais pour apprendre la manière de persuader et 
de loucher. Il faut donc que le prédicateur em
ploie les figures convenables, qu'il mette de l'or
dre dans ses raisonnements, que ses expressions 
soient propres et usuelles, ses périodes courtes ; 
qu'il signale les abus, la force des habitudes, et 
qu'il suggère les remèdes opportuns. En un mol, 
les prédicateurs qui croient s'attirer les applau
dissements des savants par leur style pompeux et 
des pensées brillantes et sublimes, peuvent bien 
plaire aux hommes, mais ne plairont pas à Dieu; 
et s'ils se proposent de se faire entendre de tout 
le monde, mémo de leurs auditeurs les plus igno
rants, ils plairont et à Dieu el aux hommes. » 

Saint Alphonse dcLiguori, en citant ces paroles 
de Muratori, ajoute : « L'orateur sacré ne doit pas 
employer la vainc éloquence des anciens orateurs, 
qui, dans leurs discours, ne cherchaient que 
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l'honneur et la gloire. Sans doute que, dans tous 
les sermons, nous devons suivre les préceptes 
de la rhétorique ; mais je vous le demande, quel 
doit être notre but principal en employant l'art 
oratoire dans nos sermons? C'est assurément de 
persuader le peuple, et de le porter à mettre en 
pratique ce que nous lui prêchons. Voilà précisé
ment ce qu'écrit le savant Rasi dans sa lettre au 
Père Platina, touchant l'art oratoire : Le but de 
.éloquence, dit-il, consiste à toucher plus encore 
qu'à plaire ; car celui qui touche, persuade en 
même temps; ce qui est Y unique objet de V art. 
Et saint Augustin, parlant de la méthode qu'un 
orateur sacré doit suivre dit : Afgat quantum po-
tcst, ut intelligatur, et obedienter audiatur. 
(Doct. christ. 1 .4 . c. 15). Il prêchera, pour être 
non-seulement compris de ses auditeurs, mais 
pour en être encore obéi dans les enseignements 
qu'il leur donne. Saint Thomas dit aussi que le 
prédicateur qui ne s'étudie qu'à montrer son élo
quence ne cherche pas lant à voir le peuple se 
conformer à ce qu'il lui prêche, qu'à s'en voir 
imité dans son langage : Qui eloquentiœ principa-
liter studet, homines non intendit inducere ad 
imitationem eorum quœ dicit, sed dicentis. 
(Opus. 19. 19.) 

u 11 y a des prédicateurs dont on pourrait dire, 
que ce sont des nuages qui planent dans les airs, 
conformément à ce passage d'isaïe : qui sunt isti, 

or use. TOME r. 23 
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qui ut nubes volant ? » (Isaïe. L X , 8). Or, c'est un 
proverbe parmi les paysans, que quand les nuages 
sont élevés il n'y a pas apparence de pluie. De 
même, un prédicateur dont les discours sont trop 
relevés, ne laissera pas tomber sur son auditoire la 
douce rosée du salut. C'est pourquoi le saint Con
cile de Trente a ordonné aux prédicateurs de prê
cher selon la capacité de ceux qui les entendent : 
« jérchipresbjrteri, etc., per se, velalios idoneos, 
plèbes sibi commissas pro earum capacitate pas* 
cant salutaribus verbis* » (Trid. Sess. 5 de re-
form. c. 2 . ) ; et Muratori a très-bien dit : « Le pré
dicateur doit parler au peuple de la même manière 
qu'un homme savant parlerait à un seul individu 
pour le convaincre ; par ce moyen il fera autant 
d'impression sur le savant que sur l'ignorant. » 

Abordons maintenant le second membre de la 
7« objection : 

Les missionnaires ne parlent-ils pas trop ouver
tement de matières très-délicates? 

Les missionnaires ne disent rien de plus que le 
catéchisme. Les paroles du catéchisme sont sans 
contredit les plus fortes dont ils se servent dans les 
instructions relatives au sixième commandement, 
instructions que l'expérience fait voir indispensa
bles à la paix des consciences et au salut des âmes. 

Pour nous, qui connaissons les fruits produits 
par ces instructions, nous affirmons, sans crainte 
d'être démenti, que jamais elles n'ont appris le mal 
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à ceux qui l'ignoraient encore ; qu'elles ne l'ont 
rappelé aux coupables que pour les guérir, et que 
ce sont elles surtout dont la divine bonté se sert 
pour ouvrir à la sincérité et au repentir des cœurs 
où plus d'une plaie cachée causait des désolations 
secrètes et des inquiétudes mortelles. 

On oublie trop qu'en défendant aux chrétiens 
de parler entre eux de ces choses, saint Paul leur 
en a parlé, lui, et qu'il en a écrit au monde en
tier, et pour tous les siècles. C'est le privilège de 
la parole de vie de n être entendue que de ceux 
qui doivent l'entendre, et de toucher la boue 
comme la touche la lumière, sans en contracter 
de souillure. L'enseignement de l'Eglise doit être 
l'écho de la parole apostolique, et malheur au 
prédicateur qui pourrait s'appliquer en mourant 
ce mot terrible du prophète : Vœ mihi quia tacui, 
malheur à moi, car j 'a i gardé le silence. 

Il faut remarquer du reste que c'est trop souvent 
par affectation de délicatesse ou par hypocrisie 
qu'on s'offense des sermons des missionnaires sur 
le vice contraire à la pureté. On décrie les instruc
tions qui parlent du mal pour en inspirer l'hor
reur, et on ne craint pas de laisser dans les 
mains de la jeunesse des livres, des revues, des 
journaux, où il est revêtu des attraits mensongers 
du mystère 1 Comment ! La jeunesse apprend tout, 
et par ses passions qui s'éveillent, et par le monde 
dont les mille voix lui répondent en lui cachant 



l'amertume du mal, et on blâme le prêtre qui fait 
connaître le mal tel qu'il est, comme un désordre 
et un malheur, afin d'en préserver les âmes ou de 
les en délivrer ! 

On veut bien qu'on le montre sous un voile sé
duisant, que la jeunesse assiste à des représenta
tions pleines d'intrigues et d'adultères, et qu'elle 
s'approche ainsi du serpent caché sous les fleurs, 
mais on ne veut pas qu'on lui en découvre les re
plis tortueux, le dard empoisonné, le venin 
mortel ! 

En un mot, on veut bien qu'on parle des pas
sions de manière à donner là mort, et l'on ne veut 
pas qu'on en parle de manière à rendre la vie ! 

Oui, si c'est ignorance chez quelques-uns, c'est 
manifestement hypocrisie chez le plus grand nom
bre. Un peu d'expérience et de connaissance des 
hommes suffit pour enlever ici toute espèce de 
doute. 

Nous finirons ce paragraphe par des paroles 
très-remarquables de saint Vincent sur les mis
sions. Elles feront voir quelle importance il atta
chait à ces saints exercices : 

« Ce travail-là, dit-il, est le capital de notre 
Congrégation ; tout le reste n'est qu'accessoire. 
Car nous n'eussions jamais travaillé aux ordinands 
ni aux séminaires des ecclésiastiques, si nous 
n'eussions jugé qu'il était nécessaire, pour main
tenir les peuples en bon état et conserver les fruits 
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des missions, de faire en sorte qu'il y eût de bons 
ecclésiastiques parmi eux ; imitant en cela les 
guerriers conquérants, qui laissent des garnisons 
dans les places qu'ils ont prises, de peur de perdre 
ce qu'ils ont acquis avec tant de peines. Ne som
mes-nous pas bien heureux, d'exprimer au naïf la 
vocation de Jésus-Christ ; car, qui est-ce qui ex
prime mieux la manière de vie que Jésus-Christ a 
tenue sur la terre que les missionnaires ? Je ne le 
dis pas seulement de nous, mais je l'entends aussi 
de ces grands ouvriers apostoliques de divers or
dres, qui font des missions et dedans et dehors le 
royaume. Ce sont là les grands missionnaires, des
quels nous ne sommes que les ombres. Voyez-vous 
comme ils se transportent aux Indes, au Japon, 
au Canada, pour achever l'œuvre que Jésus-Christ 
a commencée, et qu'il n'a point quittée depuis le 
premier instant qu'il y a été appliqué par la volonté 
de son Père? Pensons qu'il nous dit intérieure
ment : Sortez, missionnaires ; allez où je vous en
voie. Voilà de pauvres âmes qui vous attendent, le 
salut desquelles dépend en partie de vos prédica
tions et de vos catéchismes. C'est là, mes frères, 
ce que nous devons bien considérer; car Dieu 
nous a destinés pour travailler en tel temps, en tel 
lieu, et pour telles personnes. C'est ainsi qu'il des
tinait ses prophètes pour certains lieux et pour 
certaines personnes, et ne voulait pas qu'ils allas
sent ailleurs. Mais que répondrions-nous à Dieu s'il 

2 3 . 
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arrivait que par notre faute, quelqu'une de ces 
pauvres à mes vînt à mourir et à se perdre ? N'au-
rait-clle pas sujet de nous reprocher que nous se
rions, en quelque façon, cause de sa damnation, 
pour ne lavoir pas assisté comme nous le pou
vions ?-Et ne devrions-nous pas craindre qu'il ne 
nous en demandât compte à l'heure de notre 
mort? Mais au contraire, si nous correspondons 
fidèlement aux obligations de notre vocation, n'au
rons nous pas sujet d'espérer que Dieu nous augmen
tera de jour en jour ses grâces, qu'il multipliera 
de plus en plus la Compagnie, et lui donnera des 
hommes qui auront des dispositions telles qu'il 
convient pour agir dans son esprit, et qu'il bénira 
tous nos travaux? Et enfin, toutes ces âmes qui 
obtiendront le salut éternel par notre ministère, 
rendront témoignage à Dieu de notre fidélité dans 
nos fonctions. » 

« Que ceux-là seront heureux qui, à l'heure de 
leur mort, verront accomplies en eux ces belles 
paroles de Notre-Seigncur : Evangclizare panpe-
ribus misit me Dominus ! Voyez, mes frères, 
connue il semble que Notre-Seigncur nous veuille 
déclarer, par ces paroles, qu'un de ses principaux 
ouvrages était de travailler pour les pauvres. Mais 
malheur à nous, si nous nous rendons lâches à 
servir et secourir les pauvres ! car, après avoir été 
appelés de Dieu, et nous être donnés à lui pour 
cela, il s'en repose en quelque façon sur nous. 



— 271 — 

Souvenez-vous de ces paroles d'un saint Père : Si 
non pavisti, occidisti, qui s'entendent, à la vérité, 
de la réfection corporelle, mais qui se peuvent 
appliquer à la spirituelle avec autant de vérité, et 
même avec plus de raison. Jugez si nous n'avons 
pas sujet de trembler, si nous venons à manquer 
en ce point, et si, à cause de l'âge, ou bien soùs 
prétexte de quelque infirmité ou indisposition, 
nous venons à nous ralentir et à dégénérer de notre 
première ferveur. Pour moi, nonobstant mon âge, 
je ne me tiens point excusé de l'obligation de tra
vailler au service des pauvres ; car qui m'en pour
rait empêcher? Si je ne puis prêcher tous les 
jours, je prêcherai deux fois la semaine ; et si je 
n'ai assez de force pour me faire entendre dans les 
grandes chaires, je parlerai dans les petites ; et si 
je n'avais pas encore assez de voix pour cela, qui 
est-ce qui m'empêcherait de parler simplement et 
familièrement à ces bonnes gens, comme je vous 
parle à présent, les faisant approcher et mettre 
autour de moi comme vous êtes. Je sais des vieil
lards qui, au jour du jugement, pourront s'élever 
contre nous, et, entre autres, un bon Père Jésuite, 
homme de sainte vie, lequel, après avoir prêché 
plusieurs années à la cour, ayant été atteint, à 
l'âge de soixante ans, d'une maladie qui le mena 

,à deux doigts de la mort, Dieu lui fit connaître 
combien il y avait de vanité et d'inutilité en la 
plupart de ces discours étudiés et polis, desquels 
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il se servait en ses prédications ; en sorte qu'il en 
ressentit plusieurs remords de conscience : ce qui 
Tut cause qu'ayant recouvré sa santé, il demanda 
et obtint de ses supérieurs permission daller caté
chiser et exhorter familièrement les pauvres de la 
campagne. Il employa vingt ans dans ces charita
bles travaux, et y persévéra jusqu'à sa mort ; et, 
se voyant près d'expirer, il demanda une grâce, 
qui fut qu'on enterrât avec son corps une baguette 
dont il se servait en ces catéchismes, afin, disait-il, 
que celte baguette rendit témoignage comme il 
avait quitté les emplois de la cour pour servir No-
tre-Scigneur en la personne des pauvres de la 
campagne. » 

« Quelqu'un de ceux qui cherchent à vivre long
temps, pourrait peut-être appréhender que le tra
vail des missions ne vînt à raccourcir ses jours.et 
avancer l'heure de sa mort, et pour cela tâcherait 
de s'en exempter autant qu'il lui serait possible, 
comme d'un malheur qu'il aurait sujet de crain
dre ; mais je demanderais à celui qui aurait un 
tel sentiment : Est-ce un malheur à celui qui 
voyage dans un pays étranger, d'avancer son che
min et s'approcher de sa patrie? Est-ce un malheur 
à ceux qui naviguent, d'approcher du port? Est-ce 
un malheur à une âme fidèle, que d'aller voir et 
posséder son Dieu ? Enfin, est-ce un malheur aux 
missionnaires, d'aller bientôt jouir de la gloire que 
leur divin maître leur a méritée par ses souffrances 
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et par sa mort? Quoi ? a-t-on peur qu'une ehose 
arrive, que nous ne saurions jamais assez désirer, 
fl qui n'arrive toujours que trop tard ? » 

« Or, ce que je dis ici aux prêtres, je le dis 
aussi à ceux qui ne le sont pas ; je le dis a tous 
nos frères. Non, mes frères, ne croyez pas que 
parce que vous n êtes pas employés à la prédica
tion, vous soyez pour cela exempts des obligations 
que nous avons de travailler au salut des pauvres ; 
car vous le pouvez faire en votre façon, peut-être 
aussi bien que le prédicateur même et avec moins 
de danger pour vous ; vous y êtes obligés, étant 
membres d'un même corps avec nous, tout de 
même que tous les membres du sacré corps de 
Jésus-Christ ont coopéré, chacun en leur manière, 
à l'œuvre de notre Rédemption ; car si le chef de 
Jésus-Christ a été percé d'épines, les pieds ont 
aussi été percés des clous avec lesquels ils étaient 
attachés à la croix : et si, après la résurrection, 
ce sacré chef a été récompensé, les pieds ont aussi 
participé à cette récompense, et ont partagé avec 
lui la gloire dont il a été couronné. » 

Ces dernières paroles de saint Vincent de Paul 
révèlent encore un des précieux avantages des com
munautés religieuses pour l'exercice du saint mi
nistère. Ceux qui prient, travaillent ou souffrent 
pour Jésus-Christ dans l'obscurité du cloître, sont 
bien souvent la cause principale, après Dieu, des 
bénédictions qu'il répand sur les travaux extérieurs 
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CHAPITRE VI. 

RÉSUMÉ, COMPLÉMENT ET CONCLUSION. 

La vie de saint Vincent de Paul fut un long pro
dige de charité, un immense bienfait accordé par 
la divine Providence à une époque de désastres et 
de ruines. 

Les œuvres de saint Vincent de Paul restent sur 
la terre comme une source permanente de secours 
et de consolations pour tous les genres de misères 
et de misérables, et toutes, sans exception, portent 
le caractère de l'association pour le sacrifice. 

Le nom de saint Vincent de Paul est à lui seul 
une bénédiction, parce qu'il rappelle de grands 
exemples, suscite continuellement des institutions 
nouvelles, et vérifie toujours ce qui fut dit du 
juste : Il est mort, mais il parle toujours : De/un-
ctus adhuc loquitur. 

Lame do sa vie et le principe de ses grandes 
œuvres fut sa foi pleine et vive en Jésus-Christ. 
Jésus-Christ victime, aimé dans ses membres ; 
Jésus-Christ modè'c, imité dans son action ; Jésus-
Christ aliment et vie. reçu dans la communion : 

de leurs frères : F rater qui ad/uvafur a fratre 
quasi ciritas Jirma*. 

i Prov. XVIII, 19. 
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toilà la clef du trésor de grâces que nous admi
rons dans son fidèle disciple. 

A ce que nous avons déjà dit de Jésus-Christ 
comme objet et principe de charité, nous ajoutons 
ici qu'il en est aussi l'aliment, parce qu'à celte 
flamme du ciel Dieu fournit une nourriture analo
gue. Comment la charité résistera-t-elle, sans cette 
nourriture, à l'épuisement causé par la continuité 
même de ses sacrifices çt de ses victoires? 

C'est saint Vincent de Paul qui va nous le dire 
encore, en nous faisant comprendre par quel 
moyen la charité, au lieu de s'épuiser ne fait que 
s'accroître : 

« Ne ressentez-vous pas, mes frères, disait-il un 
jour aux siens, ne ressentez-vous pas le feu divin 
brûler dans vos poitrines quand vous avez reçu le 
corps adorable de Jésus-Christ dans la commu
nion ? » 

Le grand ami des hommes nous révèle ici le 
secret de la constance dans les bonnes œuvres, 
malgré les ennuis, les dégoûts, les peines, les ten
tations et les contradictions qui ne manquent ja
mais aux plus grandes âmes ; la force mystérieuse 
qui transforme la charité en vraie puissance, et 
la rend divinement humaine. Il faut que le 
cœur de l'homme reste uni au cœur de l'hommc-
Dieu pour aimer avec persévérance, et sans cette 
union, l'amour de l'homme ne sera jamais que 
l'ombre de la charité. 
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L'âme de la vie de saint Vincent de Paul, ce fut 
donc Jésus-Christ ; le principe de sa puissante 
charité, ee fut sa foi vive en Jésus-Christ, fides 
guœ per charitatem operaturj l'objet principal 
de cette charité, ce furent les âmes tant aimées par 
Jésus-Christ ; l'aliment de cette charité, ce fut le 
pain vivant descendu des cicux, le corps et le sang 
de Jésus-Christ. 

Que les intelligences superbes dissertent donc 
tant qu'elles voudront sur les plaies de la société ; 
elles ne la sauveront pas sans le secours des bonnes 
gens qui ne savent pas si bien dire, mais qui sa
vent faire et souffrir parce qu'ils croient en Jésus-
Christ, et parce qu'ils puisent en lui des forces 
bien différentes d<» celles qui se déploient dans les 
livres ou à la tribune. 

On aura toujours besoin d'eux pour secourir et 
pour consoler efficacement les malheureux dans 
leurs misères corporelles, et pour communiquer aux 
ignorants, aux coupables, et aux hommes en géné
ral, les jouissances de la vie morale et spirituelle. 

Saint Vincent de Paul, à l'imitation de son di
vin maître, a passé en faisant le bien aux corps 
et aux âmes, en exerçant la charité dans sa pléni
tude envers l'homme tout entier, et la plus phi
lanthropique de ses œuvres est sans contredit celle 
de la mission, parce qu'il n'y a pas d'aumône 
comparable à celle de la grâce et de la vérité, 
pas de bienfait égal à celui qui porte la consola* 
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lion jusqu'à la source du malheur, jusqu'au cœur 

gâté par le péché. 
On dira qu'en parlant ainsi nous défendons no

tre propre cause, et que nous faisons l'apologie 
des ordres apostoliques en les couvrant ou en les 
couronnant de l'auréole de saint Vincent de Paul ; 
mais ce n'est pas nous qui leur donnons cette 
gloire; saint Vincent de Paul leur appartient de 
fait, comme tant d'autres gloires aussi pures, et 
les amis du peuple feraient bien de s'en souvenir, 
pour ne plus oublier que l'homme ne vit pas seu
lement de pain. Du reste, si en défendant la cause 
des congrégations religieuses, nous défendons no
tre propre cause, nous ne le faisons pas non plus 
parce qu'elle est la nôtre. Elle n'est pas à nous ; 
c'est nous qui sommes à elle. Elle ne nous ap
partient pas ; c'est nous qui lui appartenons , et 
nous lui appartenons librement, parce que c'est 
avec une pleine liberté que nous lui avons fait le 
don de nous-mérae. Nous bénissons Dieu de l'avoir 
Tait, et nous sommes tranquille, parce que notre 
pause étant celle de l'Eglise, ne saurait jamais être 
perdue qu'en apparence. 

Les ordres religieux ne sont pas-l'Eglise, sans 
doute ; mais qu'en r; sulte-t-il? Qu'on peut aimer 
l'Eglise peut-être, et n'avoir pour les ordres reli
gieux que de l'indifférence ou de l'aversion ? Les 
fruits ne sont pas l'arbre non plus, mais peut-on 

aimer l'arbre et dédaigner ses fruits? Les ordres 
orusc. TOME i. 24 
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religieux ne sont-ils pas l'un des fruits de l'arbre 
de l'Eglise ? N'est-il pas incontestable qu'immédia
tement après la grande lutte des persécutions, 
c'est-à-dire dès que l'Eglise respira l'air de la li
berté, on les vit naître de la racine évangélique 
arrosée jusqu'alors du sang des martyrs, et se dé
velopper rapidement par la force mémo de l'esprit 
saint, de l'esprit d'amour, d'union, d'association 
pour la pratique des conseils de Jésus-Christ? 
N'est-il pas vrai qu'ils n'ont jamais cessé depuis, et 
que détruits par la violence, ils ont reparu tou
jours avec la liberté? Il faut donc fermer les yeux 
à l'évidence pour ne pas reconnaître que leur cause 
est celle de l'Eglise ; et il faut méconnaître l'ordre 
de la charité pour séparer dans son cœur ce qui 
est aussi divinement uni. 

Quand des ordres religieux ont failli à l'attente 
de leur mère, quand ils ont perdu ou altéré l'esprit 
qui les avait fait naître, c'est elle qui les a toujours 
réformés, et réformés par des membres mêmes de 
ces ordres déchus, par des enfants plus fidèles que 
leurs frères aux traditions de leur famille et à l'es
prit de leur fondateur. Ce renouvellement perpé
tuel est l'un des faits qui démontrent la présence 
de l'esprit de Dieu dans cette Eglise supérieure 
à toute force ennemie, même à la puissance du 
scandale chez ceux de ses enfants appelés à servir 
de modèles aux autres. 

Il est vrai que les ennemis des ordres religieux 
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ont accompli , toujours à leur insu , les desseins 

île Celui qui ne frappe que pour guérir; mais si 

Dieu est assez puissant pour faire servir la haine à 

la cause de 1 amour, est-il permis de prendre ja

mais le parti du mal, parce que du mal lui-même 

Dieu sait tirer le bien? 

Qu'on déplore les abus, à la bonne heure, mais 

qu'on les déplore en véiilé, et qu'on ne se fasse 

pas d'abus souvent^ imaginaires un prétexte pour 

en vouloir aux institutions elles-mêmes, à leur 

liberté, et aux conditions essentielles de leur exis

tence. 

Prétendre, en faisant ainsi, servir l'Eglise à la

quelle on arrache des larmes, et la société à la

quelle on enlève une des sources les plus fécondes 

de lumière, de consolation et de paix, n'est-ce pas 

tout ensemble aveuglement et cruauté ? 

11 est une manière plus simple de s'en convain

cre que de recourir aux livres et aux controverses 

sur l'économie sociale : qu'on parcoure les établis

sements de charité, de miséricorde corporelle ou 

spirituelle, desservis par les congrégations reli

gieuses, et dans nos villes et dans nos campagnes ; 

qu'on visite les hôpitaux des incurables, ceux des 

petits enfants malades, les instituts des sourds et 

muets et des aveugles, les maisons des enfants 

Irouvés, les refuges des repenties, les hospices des 

aliénés, les asiles des vieillards servis par les pe

tites sœurs des pauvres, les écoles gratuites des 
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petits frères du peuple, les établissements des mis* 
sionnairesdu peuple, et Ton verra partout les ordres 
religieux aimer les hommes, les ignorants, les fai
bles, les affligés, les délaissés, et les plus malheu
reux de tous, les pauvres pécheurs, avec une hé
roïque constance ; et l'on sortira de tous ces sanc
tuaires de miséricorde et d'amour vraiment surna
turel , en plaignant l'injustice du monde et en 
priant pour beaucoup d'ingrats. 



LES ORIGINES 

D E L A F E T E - D I E U . 

CHAPITRE I . 

LES GLOIRES DE LIÈGE. 

Le grand poète de notre â g e , l'auteur du GÉKIB 

DU CHBiSTiANiswE,dit quelque part de l'amour de la 

patrie que ce noble sentiment se nourrit surtout 

de souvenirs. L'illustre écrivain parle des sou

venirs personnels , sans d o u t e , mais ceux que 
nous lèguent nos ancêtres fournissent aussi leur 
aliment à cette affection si b ien connue de tou

tes les âmes droites. Le patriotisme doit donc 
avoir de profondes racines dans l e cœur des 

habitants de Liège, de ce libre pays aux traditions 

pleines de gloire. Nous ne savons, s'il en est de 
plus attachantes que les leurs. La principauté de 

Liège, malgré son peu d 'étendue, a gardé son ca
ractère et sa physionomie, son nom et son indé
pendance au mi l i eu de grandes nat ions, pendant 
dix siècles où de nombreuses révolutions ont efface 
jusqu'à la trace des principautés l imitrophes. A sa 

vieille histoire il ne manque rien de ce qui char

me : L'antique origine de la cité qui montre à ses 

portes le berceau de la deuxième race des rois 

Francs; la gloire des lettres dès lors « florissantes 
ii4. 
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à Liège, tandis que l'Europe occidentale, pour 
ainsi dire tout entière, retombait dans la barba
rie 1 » ; la gloire des armes que reflètent avec tant 

de poésie les légendes des temps chevaleresques, 
et dont l'éclat est plus vif encore dans des faits 
plus modernes où la valeur des Liégeois rap

pelle les traits héroïques des anciens Grecs 2 ; la 
gloire enfin d'une lutte plus longue et plus mé
morable pour la liberté civile, que Liège a con

quise de si bonne heure, et qu'elle a toujours gar

dée avec tant de jalousie; tout contribue à nourrir 
dans le cœur de ses enfants Tardent patriotisme 
qui les a toujours distingués. 

Mais au dessus de toutes ces gloires de Liège, 
il en est une autre qui les couronne, c'est la per

pétuité de sa foi. Reçue dans la grande famille des 

nations chrétiennes par l'Eglise Romaine qui aime 
à l'appeler sa fille : Sancta Legia Ecclesiœ Ro* 
manœ filia, Liège est toujours restée fidèle à sa 
Hère. Elle a constamment porté au front, avec un 

4 « Francon, abbé de Lobbes, philosophe, rhéteur, poète 
et surtout habile musicien, est célèbre par l'impulsion qu'il 
imprima aux sciences et aux lettres. Doué d'une rare élo
quence, il prenait plaisir à enseigner la nombreuse jeunesse 
que sa réputation attirait des pays les plus éloignés. Fran
con, sorti de l'école du palais de Charlemagne, fonda lui-
même (& Liège) une école fameuse qui se perpétua sous ses 
successeurs. » (Histoire de Liège par M. de Gerlache). 

8 Voyez dans le même ouvrage de M. de Gerlache! 
la relation de la tentative des 600 Franchimontois sur le 
camp de Louis XI et du Duc de Bourgogne. 
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saint orgueil, les traits de son origine toute chré
tienne, et iU y restent à jamais ineffaçables. C'est 
un Evéque des premiers siècles, c'est saint Monul-
phe qui, du haut de l'une de ces belles collines 
que nos yeux voient encore, prophétisa l'existence 
delà cité future 1 ; c'est saint Lambert qui en con
sacra le sol par le sang répandu pour la cause de 
la chasteté, de l'unité de la famille et du droit sa
cré des faibles ; c'est saint Hubert qui la constitua ; 
c'est i'évéqùc Notger qui l'élcva à un tel point de 
grandeur, que les œuvres de ses mains sont encore 
comptées aujourd'hui parmi les monuments les 

plus dignes d'attirer les regards. Toute la suite de 
son histoire démontre que la foi, toujours ferme 
et vive dans les cœurs vraiment liégeois, a servi 
plus qu'aucune autre chose à protéger cette cité , 
si remuante et toujours amante de la liberté , 

11 Saint Monulphe est porté dans les diptyques comme 
21™Evoque de Tongres (538i. On rapporte que comme il 
allait de Maestricbt A ûinant pour visiter sa famille, il 
s'arrêta sur une hauteur afin d'admirer le paysage qui 
s'offrait à ses regards. C'étaient quelques habitations épar» 
ses, entourées de bois, situées sur la pente d'une monta-
.çne,au bas de laquelle se déroulait une rivière magnifique: 
puis il descendit d'une verte colline sillonnée d'eaux cou
rantes et d'un aspect ravissant; arrivé près d'un petit ruis
seau qui coulait vers lu Meuse, il en demanda le nom : 
m lui dit que c'était la Liège ; alors le Saint, animé d'un 
«prit prophétique, s'écria qu'un jour, ù cette môme place, 
il s'élèverait une grande ville qui serait célèbre dans la 
chrétienté : et il ordonna incontinent que l'on y bâtît 
me chapelle en l'honneur des saints Cosmc et Damien. » 
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contre les suites désastreuses des luttes civiles où 
l'ambition se cachait souvent sous le voile du 
patriotisme. L'élément d'unité qu'elle trouvait 
dans sa foi servait à rallier chez elle les cœurs 
souvent enclins à se diviser pour d'autres causes, 
et il est impossible, en parcourant ses annales, 
de ne pas reconnaître ee qui est constaté d'ail
leurs par l'histoire de la civilisation en généra), 
le besoin qu'ont l'une de l'autre la foi et la 
liberté. 

Liège les aima toujours avec une égale ardeur, 
et l'on vit au seizième siècle que son attachement 
à la religion de ses pères ne le cédait pas à son 
amour de l'indépendance, car la prétendue réforme 
s'élant introduite chez elle avec assez d'audace 
pour se faire proposer à l'acception du peuple, les 
bourgeois rassemblés a l'hdtel-de-viUe s'écrièrent 
d'une voix unanime : Non, non, nous ne voulons 
point changer notre antique religion. 

Ce n'est pas la seule ni la première fois que les 
nouveautés religieuses vinrent se briser à Liège 
contre son inébranlable amour de la vérité primi
tive, et il est glorieux pour elle d'avoir donné les 
premiers écrivains qui confondirent les sacramen-
taircs du moyen âge. Il est vrai que quand Bercn-
ger prétendit, au onzième siècle, obscurcir la vérité 

. du dogme Eucharistique, frappant ainsi le christia
nisme au cœur, des voix partirent de tous les 
points du monde catholique pour protester contre 
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fhèrésie du novateur, et que Guimond d'Àvcrsa 
lui adressait d'Italie les mêmes paroles que le célè
bre Lanfranc lui envoyait d'Angleterre ; mais l'E
glise de Liège, selon la remarque de Baronius, 
décoclia les premières jlècltes contre Verreur. Ce 
fut l'Evoque Durand qui donna le signal du com-
bat. Il fut suivi d'Àdclman son éeolâtre, promu 
depuis à l'évéché de Bresse. Alger qui écrivit alors, 
au douzième siècle, sur la vérité du corps et du 
sang du Seigneur dans l'Eucharistie, un traité qui 
faisait encore au seizième les délices d'Erasme, 
était aussi natif de Liège où il fut d'abord cha
noine et doyen de Saint-Barthèlemi, puis membre 
du chapitre de la Cathédrale. Et pour que rien ne 
manque à la gloire de notre cité dans la défense 
de la foi eucharistique, le souverain Pontife qui 
donna Tordre à Berenger de venir à Rome y re
connaître ses erreurs en présence de cent et treize 
Evcques, Nicolas I I , venait aussi de Liège où il 
avait exercé le saint ministère. 

La plus vivante de ses gloires. 

Liège avait bien combattu pour la vérité du 
mystère qui renferme toutes les merveilles de la 
foi chrétienne â. Elle reçut de celui qui n'oublie 

l « 0 Sacrum Convivium in quo Cbristus sumilur, reco-
litur meinoria passionis ejus, mens iuiplctur g r alla et l'u-
tonegfonVe nohis pignus datur. > Par ces admirables paro-
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rien une récompense digne de sa fidélité. Hais 
pour apprécier cette récompense, il faut se placer 
au point de vue providentiel dévoilé par l'his
toire. 

Il y avait alors en Europe un mouvement 
général. La civilisation luttait contre le nouveau 
genre de barbarie dont elle était menacée par 
l'Islamisme. Celui-ci, semblable à une mer im
patiente d'être contenue, tentait sans cesse d'en
vahir la chrétienté. Les croisades, en opposant 
des digues à ces eaux dévastatrices, sauvèrent la 
civilisation , et c'est en ce sens qu'elles ont toutes 
réussi. 

Mais les croisades ne délivrèrent l'Eglise et la 
civilisation que des ennemis du dehors. Les sectai
res qui divisent les esprits sont les ennemis du 
dedans, et comme ceux-ci, par leurs fausses doc* 
trines, s'attaquent à l'âme des peuples, il fallait 
contre eux un autre genre d effort que celui par 
lequel l'Eglise avait uni les puissances et les na
tions, auparavant rivales, contre le formidable en
nemi qui les menaçait tontes de l'Orient. Il fallait 
une autre force que celle des armées, une puis
sance plus douce que celle du glaive ; il fallait 
celle qui triomphe des cœurs par la vérité et 

les saint Thomas d'Aquin nous montre réunis dans l'Eu
charistie le mystère de la Rédemption qui mérite tout, le 
mystère de la grAce qui répare tout, et le mystère do la 
gloire qui achève tout. 
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l'amour, et par la vive expression de Tune et de 
l'autre, par le culte religieux, le plus complet de 
tous les langages. 

Celui donc pour lequel l'avenir est sans mystè

res, vit que Terreur destructive du christianisme, 
dissipée au onzième siècle, reparaîtrait plus tard à 
une époque où le bien et le mal devaient se géné

raliser, et prépara d'avance une protestation solen
nelle de la foi des peuples, un acte universel d'ado
ration qui mît chaque année le monde catholique 
en mouvement: Ab ortu solis usque adoccasumK 
Or, la parole qui confondit les ennemis de la pré
sence réelle s'étant fait entendre à Liège avant de 
retentir dans les autres parties de la catholicité, 
Dieu s'en souvint, et sa providence, dont les voies 
sont pleines de douceur, honora Liège en la choisis
sant parmi toutes les filles de l'Eglise, pour don
ner le branle à ce grand mouvement de foi et de 
piété qui commença dès lors à se déclarer avec 
une vigueur proportionnée aux périls de l'apostasie 
future* 

i Aussi les disciples de Luther et de Calvin s'attaquèrent-
ils avec fureur à la procession solennelle du Très-Saint Sa
crement, mais le concile de Trente l'approuva hautement, 
afin, comme il s'exprime lui-même, de montrer la vérité 
triomphante du mensonge et de l'hérésie, et afin que ses adver
saires, à la vue d'un si grand éclat et d'une allégresse si gé
nérale de VEglUe, soient ramenés à elle, ou par la conscience 
de leur faiblesse et de leurs efforts impuissants, ou par celle 
d'une confusion et d'un repentir salutaire. (Conc. Trid. 
Sess, XIILc. 5). 
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Nous savons qu'il est bien des enfants attardés 
du 18 e siècle qui sourieront du rapprochement que 
nous faisons ici de ce double mouvement de la 
chrétienté qui se défend et de la chrétienté qui 
s'édijîe j nous savons qu'ils trouveront naïf et peut-
être absurde ce que nous disons ici d'une Jeté 
d'Eglise ; "mis que nous importe? leur jugement 
n'est pas sans appel. Il est des choses qui parais
sent grandes et qui sont en vérité très-petites, qui 
jettent un éclat éphémère pour disparaître ensuite 
sans retour ; et il en est d'autres auxquelles on ne 
prend pas garde, et qui résistent aux orages des 
siècles, parce que la main de Dieu qui les a faites 
les soutient pour le bien des peuples. Telles sont 
les institutions de l'Eglise divinement établie sur 
la terre pour y rester l'organe de la Providence 
dans l'ordre spirituel. Gardienne fidèle de la révé
lation, elle n'en retranche rien, elle n'y ajoute 
rien, mais elle en exprime les conséquences selon 
les besoins des temps, et nous fournit, dans ses 
institutions, des secours qui répondent aux néces
sités nouvelles ou aux dangers qui ne cessent de 
renaître autour de nous. 

L'institution de la Fête-Dieu est l'un de ces 
faits providentiels, l'une de ces œuvres que Dieu 
produit par l'Eglise, et dont la portée dépasse la 
courte vue drs prudents du siècle. Ils ne s'aper
çoivent pas qu'en fournissant au monde l'occasion 
d'un acte d'amour universel envers le Dieu vivant 
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qui daigne habiter parmi nous, l'Eglise réveille 

puissamment la foi au dogme qui résume tout le 

christianisme, et ravive ainsi le principe divin qui 

sauve toujours la société. Ce principe est dans la 

révélation perpétuée. Il est combattu par deux 

principes contraires : par le rationalisme qui est la 

théorie de Y absence de Dieul, et par le protestan

tisme qui est la théorie de l'absence du Christ. 

Or, la Fête-Dieu, véritable fête de la présence 
réelle du Dieu fait homme, proteste contre ces 

deux erreurs, et rappelle avec énergie aux nations 

chrétiennes l'accomplissement de la parole qui les 

condamne toutes les deux ; « Voilh que je suis avec 
vous tous les fours jusqu'à la consommation des 
siècles. » 

i Le rationalisme est moins encore que la théorie de 
Fahsencc do Dieu, C'est la doctrine d'un Dieu mort, qui ne 
parle pas et qui n'agit pas. ou qui ne dit et ne fait que ce que 
ses fidèles lui font dire et faire. Nous n'exagérons rien. Le 
ralionalisme moderne, parvenu à son dernier développement, 
n'entend par révélation que les manifestations diverses de 
l'esprit humain. Qui ne voit que le dieu des rationalistes est 
une idole à leur disposition ? Le protestantisme fut long
temps un rationalisme voilé par les Ecritures , mais co 
roilc se déchire de toutes parts. La véritable révélation est 
la révélation positive du Dieu vivant. Révélation vivante 
elle-même dans la parole du divin maître, et dans l'organe 
établi pour la perpétuer. La révélation primitive et ta révé
lation chrétienne n'en font qu'une, et l'harmonie des deux 
testaments est un fait surnaturel d'un éclat accablant pour 
l'incrédulité. Nous l'avons fait voir dans lo ch. VilL de 
la Question religieuse. 

OPUSC. TOME I . 25 
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La Fête-Dieu dans l'univers. 

De toutes les fêtes, aucune n'est aussi solennelle, 
aucune n exprime aussi vivement les sentiments 
religieux des peuples, parce que de tous les dons 
de Dieu, aucun n'approche du vrai don de son 
cœur, aucun n'approche du Sacrement d amour. 

C'est en ce jour que dans les villes et dans Ic6 
campagnes, dans les cités du vieux monde et dans 
les forets du nouveau, sur les sables du désert et 
jusque dans les îles perdues de l'océan, on prie, 
on chante, on aime, on adore celui qui s'est remis 
dans nos mains pour être offert à Dieu et donné 
aux hommes ; celui qui se laisse porter en triom
phe par l'amour des peuples, après s'être laissé 
traîner par la haine jusqu'au supplice de la croix ! 

ce Les rois déposent en ce jour leurs couronnes 
et descendent du trône pour suivre à pied, comme 
les pauvres, le Dieu qui leur a conféré la puis
sance ; le pauvre souffrant sur son lit d'hôpital se 
soulève de sa couche pour voir passer devant l'hos
pice, le Dieu qui guérit et qui console; les enfants 
se lèvent de bonne heure pour aller d'un reposoir 
à l'autre avant que la fouie n'obstrue les places et 
les rues ; et tous ceux qui sont assez heureux pour 
n'avoir sur le cœur aucun pesant remords, éprou
vent à leur réveil 1 » quelque chose de la joie uni
versellement répandue, 

i Walscli. 
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CHAPITRE IL 

S A I N T E J U L I E N N E . 

Je vous bénis, mon Père» Seigneur 
du Ciel et de la terre, de ce que 
vous avez caché aux sages et aux 
prudents ce que TOUS avez révélé 
aux humbles. {Maltiu XI> 25). 

Dieu se plaît à faire de grandes choses par de 
faibles instruments. 11 aide ainsi les hommes à se 
rendre justice, et à lui renvoyer la gloire de leurs 
œuvres : ne quis glorietur in conspectu efus. 11 
serait facile de rappeler un grand nombre d'événe
ments où cette divine conduite se vérifie, mais 
nous croyons superflu de préparer des chrétiens à 

Et de ee fleuve d'adoration qui arrose aujour
d'hui toute la terre, les habitants de Liège peuvent 
seuls montrer la source, au pied d'une des mon
tagnes de leur catholique cité 1 

Dans le sanctuaire du mont Comillon, dans 
l'antique chapelle que nos yeux voient encore, la 
pensée de la Fête-Dieu, semblable à un rayon de 
lumière, est venue du ciel à un cœur pur et à une 
âme d'élite ; et de la célèbre église de Saint-Mar
tin, où cette pensée fut réalisée pour la première 
fois, elle est montée jusqu'au siège de Pierre pour 
se répandre de là dans les deux mondes. 
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reconnaître la sagesse de Dieu dans le choix qu'elle 
a fait d'une simple vierge pour faire rendre à Jc-
sus-Christ, par toutes les nations, un cullo solennel 
d'action de grâces. Comment s'en étonneraient-ils? 
Ne savent-ils pas qu'une autre vierge, plus cachée 
encore, fut élue entre toutes pour devenir l'instru
ment du salut universel, de la rédemption du 
monde ? 

De tout ce qui prépare une âme à coopérer fidè
lement aux desseins de Dieu, rien n'a manqué à 
sainte Julienne : ni l'humilité, ni la magnanimité, 
ni les persécutions. 

Elle naquit à Retinne, dans la banlieue de Liège, 
en 1193, et perdit ses parents bientôt après sa nais
sance. Confiée aux sœurs hospitalières de Cornil-
lon, l'une d'elles, nommée Sapience, et digne par 
ses lumières d'un si beau nom, fut chargée de 
l'éducation de Julienne. Son élève fit en peu de 
temps de grands progrès clans la Vertu, et sentit 
naître en elle le désir de fournir une nourriture 
solide à sa piété par la lecture des saints Pères. À 
l'étude de la langue française, elle joignit donc celle 
de la langue latine. 11 lui semblait que si la vie 
des Saints, écrite par des auteurs imparfaitement 
initiés au secret de cette vie héroïque, était déjà si 
édifiante, les ouvrages où les Saints expriment 
eux-mêmes les sentiments inspirés à leur âme par 
la grâce, devraient être plus surnaturellement effi
caces encore Elle ne fut pas trompée dans son 
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attente, et les œuvres de saint Augustin et de saint 
Bernard devinrent son plus délicieux aliment. 

Un pareil goût indique assez combien cette 
jeune âme était grande. Aussi, plus l'esprit de 
Dieu 1 élevait à lui, plus il lui inspirait d'affection 
pour la vie cachée, pour les souffrances et pour 
les humiliations. L'amour qu'elle éprouvait pour 
la croix ne se contentait pas de spéculations su
blimes; il lui faisait désirer les occupations les 
plus pénibles et les plus viles aux yeux des hom
mes. Elle ne pouvait voir sans envie la pauvre va
chère de la maison aller et venir de la prairie aux 
étables pour ne trouver partout que des ordures 
cl des peines, et supplia Sapience de la charger de 
cette bosogne. La judicieuse maîtresse, ravie de 
pareilles dispositions, résista cependant aux désirs 
de Julienne, et lui fit observer que de semblables 
travaux n'étaient proportionnés ni à la délicatesse 
de son corps, ni aux souvenirs de sa famille, ni 
aux habitudes de sa vie ; mais il (allut céder à 
l'esprit de Dieu, et l'on vit une personne favorisée 
des plus grandes grâces, faire tout ce qui était en 
elle pour les dérober à la vue du monde, et poul
ies cacher, comme la perle, dans le fumier. 

L'amour du travail est la pierre de touche de la 
véritable contemplation, et les œuvres de charité 
fournissent, après la patience, la preuve la plus 
sûre de l'amour que Ton porte à Dieu. Ce double 
caractère de l'amour divin était empreint dan« 

25 . 
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toute la vie de Julienne. Elle trouvait douces les. 
occupations les plus fatigantes, dès qu'il s agissait 
d'aider ses sœurs ou de secourir les malades; et la 
générosité de son âme surpassa tellement les forces 
de son corps, qu'elle contracta dès lors les infir
mités qui la firent souffrir jusqu'à sa bienheureuse 
mort» 

Courageuse amante de la croix, Julienne rece
vait du Sauveur des faveurs extraordinaires, sur
tout pendant le saint Sacrifice de la Messe, malgré 
les obstacles qui l'empêchaient d'y assister tous les 
jours. C'est qu'absente de corps, elle y était pré
sente d'esprit par ses désirs et son intention. Lors
qu'elle entendait les cloches donner le signal de 
la consécration, elle ne pouvait contenir l'adora
tion et l'amour qui remplissaient son cœur. Quels 
devaient donc être ses sentiments quand elle rece
vait dans la communion Celui dont la seule pré
sence avait pour elle de si puissants attraits ? Après 
avoir communié, elle eût voulu garder le silence 
pendant des jours entiers, si l'obéissance et la cha
rité ne l'eussent forcée de le rompre. C'est que 
Julienne goûtait la vérité de cette parole d'une 
autre grande âme : je ne suis jamais moins seule 
que quand je suis seule. 

Mais Dieu qui la visitait ainsi dans sa so'itude, 
permit, malgré les soins qu'elle prenait de se ca
cher, que sa vertu rayonnât au loin, et que d'au
tres âmes vinssent la visiter à leur tour. Julienne 
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aimait à recevoir les pauvres et leur parlait volon
tiers de la bonté de Dieu, de la fuite des vices et 
de la pratique des vertus, parce que de sembla* 
bles visites étaient sans éclat; mais elle souffrait 
beaucoup de voir les grands du monde recher
cher aussi ses conseils* Lorsqu'elle était jeune 
encore, et qu'on lui annonçait la visite d'un 
personnage èminent, elle se cachait de manière à 
n'être pas trouvée, afin qu'il pût s'en retourner 
sans être blessé ; et quand elle ne pouvait éviter 
de paraître, elle disait qu'une pauvre idiote, ser
vante du monastère, nourrie dans une basse-cour, 
ne pouvait être consultée que sur le lait et le 
beurre, mais non sur des matières qui dépassaient 
sa capacité et qu'elle devait apprendre des autres. 
Lorsqu'elle fut plus avancée en Âge, il ne lui était 
plus aussi facile de se taire, et elle appelait ces 
sortes de conversations son purgatoire. — Les par
tisans du monde comprendront difficilement qu'on 
puisse ainsi trouver des peines là où ils trouvent 
leur plaisir ; mais Dieu, jaloux de la perfection des 
Saints, ne permet pas qu'ils s'arrêtent jamais à des 
satisfactions passagères sur lesquelles il a soin de 
répandre de l'amertume. Les consolations inté
rieures elles-mêmes sont pour eux des sources de 
souffrances, et Julienne n'en fut exempte, ni dans 
son esprit, ni dans son corps trop frêle pour sup
porter sans peine un bonheur qui fait pressentir 
celui d'une autre vie. 
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Son intime union avec Dieu fut enrichie des 

dons surnaturels qui raccompagnent souvent dans 
les âmes fidèles jusqu'à l'héroïsme. La pénétration 
des cœurs, l'esprit de prophétie, le don de guérir 
les corps et les âmes, l'esprit de Dieu enfin, se 
manifestait en elle d'une manière surprenante, 
mais l'éclat intérieur de sa charité restait le plus 
beau de ses dons. Son amour pour Jésus-Christ la 
faisait souffrir avec lui pour tous ceux qui souf
frent, et compatir surtout au malheureux état des 
pécheurs. Son cœur eût désiré participer plus en
core aux peines de la victime chargée de tous les 
péchés du monde, et elle se disait coupable de tous 
les crimes qu'elle ne pleurait pas assez, et qu elle 
n'expiait pas à son gré par une douleur propor
tionnée à l'amour que nous devons à Dieu. — Un 
jour qu'un homme distingué selon le monde la 
priait de lui parler des choses de Dieu, Julienne 
confuse de cette demande lui répondit avec sa mo
destie ordinaire, qu'elle n'était qu'une ignorante et 
une misérable pécheresse. Comment me parlez-
vous de péchés, reprit ce personnage, quels pé
chés aurie?.-vous commis, vous que nous savons 
être une grande*servante de Dieu ? Et pour la con
vaincre de son erreur, il lui rappelait la plupart 
des fautes qui causent tant de ravages dans les 
âmes. Je suis coupable de tout cela, dit Julienne 
en baissant les yeux, et le visiteur, qui n'était pas 
expert en spiritualité, la quitta, indigné d'avoir 
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été trompé par la réputation de ses vertus. Les 
sœurs du mont Cor ni 11 on, très-peu satisfaites de ce 
malentendu, demandèrent à Julienne comment 
elle pouvait en vérité se confesser ainsi coupable? 
Je vous prie de croire, leur dit Julienne, que fai 
dit la vérité, car je ne pleure pas comme je de
vrais le faire, je n'offre pas à Dieu pour tant 
de pêcliés qui se commettent tous les jours contre 
sa divine Majesté l'expiation de la douleur que 
je devrais lui offrir, si j'avais un peu d'amour 
pour lui ! 

Dieu vint en aide à cette soif d'expiation et de 
sacrifice, en permettant à l'égard de Julienne les 
persécutions prophétisées à tous les vrais fidèles 
par saint P a u l J , et promises aux justes avec la 
paix dans l'Evangile 2. Julienne devait porter en 
elle la ressemblance de son divin Maître, et pour 
qu'il n'y manquât rien, ce fut aussi des siens que 
lui vinrent la haine, la trahison, et leurs lamenta
bles suites. 

À la mort de Sapience, Julienne fut élue supé
rieure. Sa douceur de mère lui avait gagné tous 
les cœurs, mais son amour de l'observance reli
gieuse déplaisait singulièrement à quelques-unes 
de ses filles, malheureusement tombées dans le 
relâchement. Elle irritait surtout l'indigne simo-
niaque qui s'était emparé de la charge de prieur 

i ÀdTimotb.m, 12. 
«Marc. X, 30. 
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des monastères de Co'rnillon. Rien ne coûta à ce 
sacrilège pour se débarrasser de l'œil maternel 
de Julienne, et le système des calomnies qu'il 
inventa contre elle, fut singulièrement favorisé 
par 1 état des esprits et par les malheurs du temps. 
Déjoué sous le saint évêque Robert, il reprit la 
trame de ses acusations mensongères sous Henri de 
Gucldre. Ce nom en dit assez pour expliquer l'im
punité d'une populace aveuglée et soudoyée pour 
le pillage, et toutes les horreurs auxquelles sainte 
Julienne et ses compagnes ne purent échapper 
que par l'exil. 

Julienne avait prédit ses épreuves à la bienheu
reuse Eve, recluse de Saint-Martin, si digne de lui 
être associée comme promotrice de la Fête-Dieu. 
Un jour qu'elle visitait sa chère recluse pour lui 
communiquer ses peines au sujet de la révélation 
dont nous parlerons tout à l'heure, elle lui dit : 
« Ceux qui possèdent les âmes des hommes par les 
vices auxquels ils les ont poussés, vont bientôt me 
faire une rude guerre, et à moi, et à l'Eglise notre 
commune mère, et à ceux qui désirent sa gloire; 
mais ee sera principalement à la pauvre Julienne 
qu'ils s'attaqueront. Ils commenceront dès cette 
année, quand notre prieur Godefroi, qui est au 
monde mon seul appui, viendra à mourir. Un des 
hommes attachés à notre maison prendra sa place, 
et sous son gouvernement je serai si cruellement 
poursuivie par les ennemis des âmes, que je serai 



— 299 — 

forcée de me retirer. Ne me recevrez-vous pas 
alors, ma chère Eve ? » 

La prédiction se vérifia dans tous ses détails, et 
la bienheureuse Eve reçut sainte Julienne et ses 
compagnes avec toute la douleur et toute la joie 
qu'une sainte amitié fait éprouver dans de pa
reilles circonstances. L'évêque de Liège qui pro- . 
ceda juridiquement dans cette affaire, reconnut 
l'innocence de Julienne et ses éminentes vertus ; 
mais les ennemis de la Sainte, se retrouvant en 
liberté sous le successeur de Robert, profitèrent 
des dissensions de ce malheureux règne, forcèrent 
Julienne de fuir Gornillon une seconde fois, et ne 
lui permirent plus de se réfugier en aucun lieu 
du territoire de Liège. Poursuivie par leur fureur à 
Robermont, au Val-Benoît et au Val-Notre-Dame, 
elle se retira à Namur chez les religieuses de Sal-
zincs. De nouvelles épreuves l'y attendaient en
core, car les guerres de cette époque obligèrent ces 
religieuses à abandonner précipitamment leur mo
nastère. Accompagnée de Tabbcsse de Salzines, 
Julienne se rendit donc à Fosses où Dieu avait fixé 
le terme de son douloureux pèlerinage. C'est là 
qu'elle mourut, le 5 avril 1258, à l'âge de 66 ans, 
couronnée par la patience des Saints, heureuse de 
pouvoir souffrir comme son Sauveur, en offrant à 
Dieu pour ses ennemis les peines dont ils étaient 
les auteurs. Elle disait qu'elle eût voulu endurer 
deux fois les angoisses de l'agonie et de la mort, 
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une fois pour son salut et une autre fois pour le 
leur ! 

Son ardent amour pour le Saint-Sacrement de 
l'autel avait fait le bonheur de sa vie : il répandit 
sur sa mort un merveilleux éclat. Celui qui reste 
dans l'Eucharistie le gage de notre résurrection, 
voulut donner alors au faible corps de sa servante 
et de son épouse des forces surnaturelles. Julienne, 
en effet, ne permit pas qu'on lui apportât le viati
que dans sa pauvre chambre; elle alla le recevoir 
au pied de l'autel, et elle demeura dans l'église 
jusqu'au soleil couchant, à la grande surprise de 
tout le monde, pour ne retourner à son lit de dou
leurs qu'au moment d'y recevoir i'Extrémc-Onc« 
tion. 

On attribue encore à sa dévotion angélique pour 
le grand mystère d'amour, le désir qu'elle mani
festa piusû urs fois d être inhumée à l'abbaye de 
Villcrs de l'ordre de Citeaux, parce que cet ordre 
se distinguait particulièrement par sa fervente 
piété envers l'auguste Sacrement de nos autels. 
L'abbesse de Saisines et ses compagnes suivirent 
la dépouille mortelle de Julienne jusqu'à ce monas
tère, à six lieues de Fosses, et les religieux de Vil
lcrs recevant le précieux corps de Julienne comme 
un trésor, le placèrent auprès des reliques des 
Saints honorés dans leur église* Partout où la per
sécution l'avait fait passer, Julienne avait répandu 
la bonne odeur de Jésus-Christ, et Dieu qui l'avait 
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déjà rendue célèbre par l'effusion de ses dons , 
glorifia le tombeau et la mémoire de sa servante 
par les grâces merveilleuses accordées à ceux qui 
recoururent à l'intercession de sainte Julienne 

CHAPITRE m . 

RÉVÉLATION DE LA FÉTB-DIEU. 

La pensée de la Fête-Dieu ne fut pas seulement 
conçue par la piété de sainte Julienne, ou simple
ment inspirée à son cœur par la grâce; elle lui fut 
révélée de Dieu. Cette expression ne doit pas éton
ner des Chrétiens. Ils savent que l'Esprit qui par
lait aux Prophètes et qui leur découvrait les des
seins de sa providence, ne s'est pas retiré du monde 
depuis l'Incarnation du Verbe, et qu'il n'est au
cun siècle de l'Eglise où il n'ait laissé de divines 
traces. Il est vrai que les révélations particulières 
ne sont pas un objet de foi, comme la révélation 
proprement dite; mais elles n'en sont pas moins 
un objet de croyance très-sage, quand leur carac
tère surnaturel est bien constaté, et surtout quand 
il est reconnu par l'Eglise. Nous. n'ignorons pas 
qu'une foule de libres penseurs abandonnent au-

i Voyez la vie de sainte Julienne par Le Ruite. Cette vie 
écrite sur des manuscrits contemporains est celle qu'ont 
reproduite les Uollandistcs. — On trouvera, dans le volume 
des Œuvres pastorales, co qu'il nous a été donné de faire 
pour l'extension du culte de sainte Julienne. 

orusc. Tom i. 26 
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jourd'hui ces faits aux dévots, mais c'est en n'usant 
pas de leur liberté selon la science, et nous leur 
souhaitons quelque amour du progrès dans la con
naissance de l'histoire très-positive du surnaturel 
en ce monde. 

Dieu se révèle à l'homme d'une manière conforme 
à la nature qu'il lui a donnée. Créature intellec
tuelle et matérielle tout à la fois, l'homme n'a 
pour ainsi parler que des pensées incarnées dans 
des formes sensibles, et le langage n'est lui-même 
que la traduction de toutes ces formes et de toutes 
ces images, leur admirable résumé et comme leur 
divin complément. Il n'est donc pas étonnant qu'en 
établissant l'harmonie entre le monde des esprits 
et le monde des corps, Dieu se soit plu à manifes
ter ses desseins aux hommes par le moyen de figu
res analogues aux vérités qu'il voulait leur dé
couvrir, et qu'il ait souvent révélé ses mystères 
aux prophètes par des images dont il leur faisait 
ensuite connaître le sens. C'est ainsi que, parmi 
ces divines images, il en est une, dans la prophétie 
du Nouveau Testament, où l'Eglise est représentée 
sous la forme de l'astre des nuits, son très-fidèle 
emblème, puisque l'Eglise reçoit sa lumière du 
Soleil de justice, et n'a pas d'autre destination sur 
la terre que de nous diriger dans la nuit des temps 
vers le grand jour de l'éternité. 

Or, c'est sous cet emblème que Dieu montrait 
l'Eglise militante à Julienne encore jeune. Ju-
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Henné cependant ignorait encore ce que Dieu vou
lait lui découvrir par la vue de cette lune brillante, 
mais traversée par une ligne obscure dont l'ex
trémité semblait fracturer le globe de l'astre. La 
vision s'étant renouvelée plusieurs fois, Julienne 
inquiète prit la résolution de découvrir l'objet de 
sa peine à ses supérieurs, sachant bien que pour 
discerner les dons de Dieu des effets de l'imagina
tion, des illusions de la nature ou des prestiges du 
démon, il faut recourir à 1 autorité spirituelle di
vinement établie sur la terre pour la direction des 
âmes. Des personnages renommés par leur science 
et par leur piété furent donc consultés, et répon
dirent unanimement que la chose était douteuse, 
et qu'il ne fallait pas y croire à la légère. Julienne, 
dont la sagesse était pleine de docilité, quœ autem 
desursum est sapientva, suadibilisl> fit tous ses 
efforts pour être délivrée des lumières qu'elle vou
lait prendre pour des illusions. Elle priait et fai
sait prier Dieu de l'exaucer, et Dieu, l'auteur des 
craintes dfe sa servante et des grâces qui les occa
sionnaient, se plaisait à éprouver ainsi la patience 
et le courage de celle qu'il ne voulait éclairer par
faitement que plus tard. Les plus douces joies de 
Julienne dans son union avec Dieu furent dès lors 
mélangées d'une singulière amertume. Elle conju
rait son Sauveur d'éloigner cette vision, et deman
dait aux personnes qui connaissaient sa peine, de 

t Jac. c. III. v. 17. 
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1 aider à lui obtenir cette grâce, et celui qui la 
sanctifiait par cette croix semblait être sourd à ses 
prières. Enfin, il lui mit au cœur la pensée qui 
devait la délivrer des angoisses présentes pour lui 
en procurer beaucoup d'autres dans l'avenir. Elle 
se demanda si au lieu d'implorer du ciel l'éloigné* 
ment de cette étrange lumière, il ne serait pas 
mieux de prier Dieu qu'il daignât lui en découvrir 
le sens. Un jourdone qu'elle était on oraison, Dieu 
lui fit comprendre clairement par cette parole in* 
téricure que la langue humaine ne sait pas ren
dre, arcana Verba quœ non licet homini loquL 
que la lune représentait l'Eglise; que cette ligne 
noire dont l'extrémité semblait en fracturer le 
globe indiquait l'absence et le besoin d'une fête 
destinée à réveiller chez les fidèles la foi au grand 
mystère qui résume tout le christianisme, et dont 
le culte devait subir les attaques dune hérésie 
nouvelle; que le souvenir de l'institution de la 
sainte Eucharistie étant célébré le Jeudi Saint 
quand l'Eglise est comme en deuil, un jour de 
l'année devait encore être solennellement consa
cré au grand Sacrement d'amour, et une féte uni
verselle établie pour trois fins principales : 1° pour 
fortifier la foi en Jésus-Christ ; 2° pour appeler 
les hommes à la participation de l'Eucharistie et 
les soutenir dans les combats livrés à la vertu; 
3° pour expier les fautes commises contre la Ma
jesté divine cachée dans ee divin mystère. 
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La foi appuyée sur les Ecritures, nous le remar
quions tout à l'heure, nous donne la certitude que 
des révélations semblables ont eu lieu, puisque 
Dieu manifestait ses desseins aux prophètes par 
des figures symboliques dont il leur expliquait le 
sens ; mais s'il est de foi que des révélations sem
blables ont eu lieu, il n'est ni chrétien, ni raison
nable, de rejeter sans examen celles qui, pour ne 
pas être de foi, n'en sont pas moins revêtues de 
caractères d'authenticité dont les esprits les plus 
éclairés ont été frappés. L'ignorance, nous le vou
lons bien, croit trop vite au merveilleux. Mais 
c'est l'ignorance aussi qui rejette d'avance tout ce 
qui porte un cachet surnaturel. La vraie science 
examine afin de discerner. Les fausses visions sont, 
sans doute, plus nombreuses que les vraies, mais 
il en est beaucoup de véritables, et il ne manque 
à celle de sainte Julienne rien de ce qui distingue 
les vraies des fausses, puisqu'elle porte le sceau de 
l'épreuve, de l'approbation de la science et de 
Xautorité compétente, et surtout de la bénédiction 
de Dieu manifestée par la grandeur des résul
tats. 

La lumière intérieure par laquelle Dieu l'éclaira, 
rendit le calme au cœur de Julienne, mais ce calme 
fut troublé de nouveau, quand Dieu fit connaître 
à son humble servante qu'il l'avait choisie pour 
manifester sa divine volonté, et pour solliciter l'in
stitution de la fêle nouvelle. L'angélique modestie 

26. 
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de Julienne lui disait qu'une chose aussi impor
tante ne pouvait être commencée par un si misé
rable instrument, et comme elle avait prié deux 
ans pour être délivrée de la vision, elle en pria 
vingt pour que la mission dont Dieu voulait la 
charger fût confiée à d'autres. Elle le fit en vain* 
Ce qu'il y avait de plus puissant et de plus sage 
dans l'Eglise devait concourir à l'établissement de 
cette féte, mais Dieu voulait que cette puissance 
et celle sagesse fussent sollicitées par l'amour, et 
que le pouvoir des Pontifes et le génie des Doc
teurs, que les Urbain IV et les Thomas d'Aquin 
vinssent, sans le savoir, à la rencontre de l'humilité 
de Julienne. Nous le verrons bientôt. 

Un jour qu'elle conjurait Dieu avec ferveur de 
la laisser dans l'obscurité, et de ne pas confier à 
une ignorante une œuvre que tant de saints et 
savants personnages pouvaient entreprendre pour 
le bien de l'Eglise, elle .entendit une voix qui di
sait : Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, de ce que vous avez caché ces choses 
aux sages et de ce que vous les avez révélées 
aux petits ! . — Et comme Julienne hésitait en
core, la mémo voix ajouta : Je n9ai point enseveli 
votre justice dans mon cœur ; foi manifesté 
votre vérité et votre salut, je n'ai pas caché à la 

i Conûteor tibi, Pater, Domine Cœli et terne, quia abs-
condisti luec à sapientibus et revelasti ea parvulis (Mattlh 
XI, 25). 
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multitude le dessein de votre miséricorde1. — Dès 
lors Julienne comprit que Dieu commandait, et 
qu'il était temps d'obéir. 

La première personne à laquelle Julienne ouvrit 
son cœur, fut la bienheureuse Eve de Saint-Martin. 
Eve était une jeune vierge originaire de Liège* 
Elle y avait embrassé la vie de recluse après avoir 
consulté Julienne sur l'attrait qu'elle éprouvait 
pour ce genre de vie où l'âme ne converse presque 
plus qu'avec Dieu. Encouragée dans sa résolution 
par son amie, Eve s'était courageusement séparée 
du monde pour s'ensevelir dans sa cellule comme 
dans le tombeau de la vie du siècle, afin d'y vivre 
de la vie qu'on ne perd pas. Avant de se quitter, 
elles convinrent ensemble que Julienne visiterait 
lous les ans au moins une fois la recluse, qu'elles 
resteraient unies par leurs prières, et qu'elles 
n'auraient rien de caché l'une pour l'autre. Cette 
convention fut religieusement observée, et la com
munication que Julienne fit à la recluse de Tordre 
qu'elle avait reçu de Dieu pour l'institution de la 
féte du Très-Saint-Sacrement de l'autel, fut une 
conséquence de l'amitié de ces deux âmes si dignes 
l'une de l'autre. Je ne l'ai encore découvert à per
sonne, lui dit Julienne, mais puisque, malgré mes 
prières et mes larmes, il faut que tout devienne 
publie, c'est vous qui l'apprendrez la première. La 

i Justitiam tuam non abscondi in corde meo, veritatem 
taam et salutare tuum dixi. 
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bienheureuse Eve fut singulièrement étonnée de 
tout ee que Julienne lui apprit des desseins de 
Dieu, et de la manière dont il les avait manifestés. 
Elle conjura son amie de lui obtenir de Dieu lar
dent amour qui consumait son cœur pour le Très* 
Saint-Sacrement, afin qu'elle pût mieux honorer 
la sagesse et la bonté de Dieu dans l'œuvre qui 
allait s accomplir pour sa gloire. L'affection d'Eve 
pour la divine Eucharistie s'enflamma dès lors de 
plus eu plus, et lui fit désirer si vivement l'institu
tion de la nouvelle féte, que les retards apportés à 
son établissement l'affligeaient amèrement, et lui 
faisaient craindre que tout ne fût perdu. Mais Ju
lienne la rassurait en lui disant que tout s'accom
plirait heureusement pour le bien des fidèles, par 
l'intervention de personnes saintement humbles 
et savantes, et qu'elle ne devait pas craindre les 
orages suscités par l'enfer parce que Dieu serait 
te maître. 

Cependant, avant d'en conférer avec les person
nages éminentsde l'Eglise, Julienne voulut encore 
qu'une autre chaste vierge en fût instruite. Elle 
savait que les âmes pures et consacrées à la prière 
obtiennent à ceux qui doivent agir les lumières et 
la force nécessaires pour être de dignes instruments 
de Dieu, et c'est ee qui lui fit penser à Isabelle de 
Huy, personne d'une vertu éprouvée par de gran
des souffrances, et dont elle obtint l'entrée au mo
nastère de Comillon. Julienne ne lui communiqua 
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pourtant pas immédiatement la pensée que Dieu 
lui avait donnée, mais elle lui dit un jour : ma 
chère Isabelle, puisque nous avons dans VEu
charistie un si grand gage de ta miséricorde de 
Dieu envers nous, ne serait-ce pas un grand 
bonheur pour l'Eglise, si elle honorait par une 
fêle particulière l'institution du Saint-Sacre-
ment? Mais l'Eglise le fait tous les jours, répondit 
Isabelle ; elle en rend tous les jours grâces à Dieu 
au saint sacrifice de la Messe. Si vous désirez que 
nous en remercions Dieu comme il le mérite, nous 
sommes trop pauvres pour cela. En disant ces mots 
Isabelle s'aperçut, à l'expression de la physionomie 
de Julienne, qu'il se passait en son âme quelque 
ebose d'inconnu à la sienne, et elle se mit à prier 
et à faire prier plusieurs autres personnes de lui 
obtenir les lumières qu'elle n'avait pas. Il y avait 
un an qu'ellie faisait continuellement cette demande 
à Dieu, quand allant un jour visiter Eve la recluse, 
elle trouva l'église de Saint-Martin ouverte, y en
tra, et s'y agenouilla pour prier devant un Cruci
fix. G'est dans ee sanctuaire devenu célèbre dans 
toute la chrétienté que Dieu l'attendait pour 
l'exaucer. Isabelle y fut ravie en extase et elle y 
reconnut la volonté divine par cette vision : Le ciel 
s'était comme entr'ouvert à ses yeux, et elle y avait 
vu toutes les hiérarchies des Anges et des Saints 
supplier l'adorable Trinité de daigner secourir le 
monde, parce que le temps était venu d'accomplir 
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le décret porté par son amour avant la création, et 
de confirmer les hommes dans la foi par le moyen 
qu'elle avait choisi. Isabelle voyait les Saints unir 
ainsi leurs prières à celles qui montaient de la 
terre au ciel 1 , et en même temps la Très-Sainte 
Trinité leur accorder pour leurs frères de ce monde 
le bienfait universel et perpétuel de la plus au
guste des solennités, en l'honneur du grand mys
tère de foi, du grapd Sacrement d amour. Revenue 
de ce ravissement, Isabelle eut désormais la même 
flamme au cœur que ses deux amies, et Julienne 
aidée des fervents désirs de ses dignes coopéra-
trices confia tout à ceux que Dieu charge de juger, 
de décider et d'agir pour le salut des âmes. 

Jean de Lausanne, chanoine de Saint-Martin, 
vénéré pour la sainteté de sa vie, et consulté des 
savants eux-mêmes à cause de ses lumières, fut le 
premier auquel Julienne s'adressa, le priarit de 
tout examiner de concert avec ceux qu'il jugerait 
convenable de s'associer dans cette circonstance. 
Tous s'accordèrent, après un mûr examen, à re
connaître que la pensée de cette fête était en par-

* Pourquoi faut-il prier Dieu d'accomplir sa volonté en 
nous? parce que c'est sa volonté d'être prié pour cela. En 
Dieu, la justice et la miséricorde sont une seule et même 
chose, mais elles sont relativement à nous bien différentes. 
Dieu sait d'avance, sans doute, ce qui nous sera donné, 
mais il sait d'avance aussi ce que nous aurons désiré, ce que 
nous aurons demandé, ce à quoi nous nous serons libre
ment disposés. 



— 311 — 

faite harmonie avee la doctrine de l'Eglise, et 
qu'elle répondait aux besoins spirituels des peu
ples où l'esprit de foi s'attiédissait de plus en plus. 
C'est ce que le concile de Trente reconnut solen
nellement plus tard au grand déplaisir des protes
tants. 

Mais qui pourra s'empêcher de reconnaître ici le 
doigt de Celui qui dirige les événements avec au
tant de sagesse, que de force et de douceur? Parmi 
les personnes consultées par Jean de Lausanne, 
se trouvaient Hugues de Saint Cher, provincial 
des frères Prêcheurs, et Jacques Pantaléon de 
Troye, archidiacre de Liège. Or, Hugues de Saint-
Cber devait devenir cardinal et légat du Saint-
Siège dans nos provinces, et Jacques Pantaléon 
devait être un jour évêque de Verdun, puis pa
triarche de Jérusalem, et enfin souverain pontife 
sous le nom dUrbain IV. N'avons-nous pas eu 
raison de dire que la Providence envoyait des 
puissances encore cachées à la rencontre de l'hu
milité et de la faiblesse de Julienne? 

Cependant, pour arriver jusqu'à la chaire de 
saint Pierre, la pensée de l'humble vierge devait 
passer par bien des épreuves, et recevoir avant 
tout l'approbation de l'autorité diocésaine. 
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CHAPITRE IV. 

INSTITUTION DE LA FÊTE-DIEU. 

Les hommes èmincnts dont nous venons de par* 
1er ayant donc reconnu ce qu'il y avait de sage 
et de saint dans la pensée de cette fête, et apprécié 
l'ensemble des circonstances qui les portaient à 
faire remonter cette pensée à une source toute di
vine, en firent un rapport exact à l'évéque de 
Liège, Robert de Torote, qui avait occupé aupa
ravant le siège épiseopal de Langres. Robert de 
Torote était pieux, mais la prudence accompa
gnait chez lui la piété, et il ne crut pas d'abord 
devoir attribuer trop d'importance à ce que pro
posait une simple femme. Il vénérait Julienne, et 
lorsqu'il la visitait, il savait reconnaître en elle 
l'esprit de Dieu qui la dirigeait. Cependant il 
restait froid et inébranlable à l'égard de la féte 
nouvelle. Julienne ne se découragea pas ; elle 
se contenta de prier celui qui tient tous les cœurs 
en sa main. 

La résistance de l'Evéque ne fut pas la seule 
épreuve qu'elle dut souffrir alors. Toutes les béné
dictions viennent de la croix, et Dieu qui voulait 
bénir puissamment la confiance de Julienne, per
mit que la croix s'appesantit de nouveau sur elle. 
Le bruit de la nouvelle fête commençait nécessai-
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renient à se répandre, puisque Julienne avait dû 
en conférer avec les principaux membres du clergé 
de Liège. Or, on sait que tous ne sont pas égale
ment propres à discerner les esprits, et que, si 
certaines personnes ont trop d'inclination à voir du 
surnaturel où il n'y en a pas, d'autres sont trop 
promptes à rejeter tout ce qui dépasse la sphère 
de leurs froides communications avec Dieu. II pa
rait qu'il y avait alors à Liège un grand nombre de 
ces gens-ci, car on s'y moquait ouvertement des 
pensées de Julienne, et au milieu des festins, on 
les traitait de songes de femmelette1. Mais ce qu'il 
y avait de plus éclairé et de plus capable3 dans le 
sacerdoce pensait autrement, et le provincial des 
Dominicains dont nous avons déjà parlé, ne crai
gnit pas de le dire du haut de la chaire. Les autres 
non firent que rire, et leur opposition, comme il 
arrive souvent en semblable circonstance, devint 

1 Voyez la vie de sainte Julienne par le P. Fisen, ch. 
XXIX. — Le préfet de Césarée, qui devait juger saint Paul, 
loi dit, après l'avoir entendu : votre trop de science vous 
bit perdre la tête. Or, la folie de saint Paul, c'était le 
christianisme. — Nous ne voulons pas sans doute comparer 
Finstitution de la fête-Dieu à rétablissement du christia
nisme, ni assimiler sainte Julienne à saint Paul, mais il n'en 
est pas moins vrai que la folie de Julienne fait aujourd'hui 
le tour du monde, et rend gloire à Jésus-Christ dans toutes 
les nations. 

2 II y avait aussi des savants parmi les moqueurs, mais 
dos savants dépourvus d'humilité, et par conséquent des 
crûces et des lumières indispensables pour bien juger en 
pareille matière. 

OPUSC. TOME i. 27 



— 314 — 

le prétexte d'accusations plus basses que l'indigne 
prieur de Corail Ion mit à la portée de la lie du 
peuple, afin de le soulever contre Julienne, attris
tant ainsi les vrais Liégeois qui vénéraient en clic 
l'exemple des plus sublimes vertus. 

Nous avons vu que l'Evéquc de Liège rendit jus
tice à l'innocence de Julienne, mais celle-ci eût 
volontiers perdu sa propre cause pour que la vo
lonté divine sur l'institution de la fôte du Saint-
Sacrement fût reconnue par Robert de Torote. 
L'humble vierge fut enfin exaucée, car Robert 
ayant assisté au concile de Lyon, revint à Liège et 
dit à Julienne : « Qu'il avait reçu un bienfait 
singulier par ou Dieu avait daigne lui manifes
ter sa très-sainte volonté sur la fête nouvelle du 
Saint-Sacrement de l'Eucharistie, et qu'il allait 
l'instituer bientôt. — L a prieure de Corail Ion en 
fut transportée de joie, loua le zèle de l'Evéquc, 
et lui prédit plusieurs choses qui le concernaient 
personnellement. Elle se réjouissait surtout de ce 
que la pensée de l'institution de la le te fût venue 
directement de Dieu à l'Evoque de Liège, et on ne 
saurait exprimer avec quelle ardeur elle se consu
mait en action de grâces aux pieds des autels, d'où 
l'on ne pouvait l'arracher. Eve et Isabelle ne té
moignaient pas moins de reconnaissance à leur 
céleste Epoux. 

« Le prélat tint parole : Il assembla son synode 
en 1246, v fit son mandement sur l'institution de 



— 315 — 
la Fête-Dieu, en fixa la célébration au jeudi qui 
mit immédiatement le dimanche de la Sainte-Tri
nité, et ordonna de chômer cette fête dans tout son 
diocèse1. » 

Il semble que Dieu, satisfait de son zèle, voulut 
l'en récompenser sans retard, car Robert fut at
teint bientôt de la maladie dont il mourut à Fosses, 
le 19 octobre 1246, après avoir fait réciter devant 
lui le nouvel office, et célébrer aussi dans sa der
nière demeure en ce monde, la messe du Très-
Saint-Sacrement 2 . 

Le mandement relatif à l'institution de la fête 
avait été promulgué dans tout le diocèse, mais 
comme lé décret n'avait pas été porté sans opposi
tion, il sembla perdre force de loi par la mort de 
l'Evêque. La bienheureuse Eve en gémissait, et elle 
lit tant par ses prières et par ses conseils, qu'elle 
obtint du chapitre de Saint-Martin que le décret 
fût mis à exécution. Jean de Lausanne contribua 
sans doute beaucoup à cette résolution, et c'est la 

4 Manuscrit de Bertholet. 
s « Fosses entre Sambre et Meuse, à 13 lieues do la cité, 

est très-lionorée par cette histoire, dit le P. Fisen : car 
cette année 1246, on y dit premièrement l'office du Saint* 
Sacrement avec la messe ; et peu après, ce grand prélat qui 
institua le premier la fête, y mourut. Cette villette sera en
core honorée 10 ans après par la demeure de sainte Julienne 
qui s'y retirera, et qui, la toute première après Dieu, est 
cause de cette grande fete, et enfin, après le changement de 
plusieurs lieux, y mourut saintement l'an 1258. » 
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gloire de 1 église de Saint-Martin d'avoir été la pre
mière du monde à solenniser la Fête-Dieu. 

Peu de temps après, Hugues, cardinal de Sainte-
Sabine, le même qui avait été provincial des Do
minicains et dont nous avons parlé plus haut, fut 
envoyé en Allemagne par Innocent IV, comme 
légat du Saint-Siège1. — Il vint à Liège, y ap
prouva la nouvelle fête, et en confirma l'institution 
par un décret solennel. Ce décret fut lui-même 
confirmé plus tard par le cardinal de Saint-Geor
ges, légat apostolique à son tour auprès de l'Em
pereur. 

CHAPITRE V. 

EXTENSION DE LA FÊTE-DIEU A L'ÉGLISE UNIVERSELLE. 

Il semble qu'après avoir été instituée par l'Evo
que de Liège et confirmée successivement par 
deux légats apostoliques, la solennité de la Fête-
Dieu ne dût plus souffrir d'opposition. Cependant, 

4 Avant d'être nommé cardinal, Hugues avait rendu des 
services signalés & la religion. Grégoire IX Pavait envoyé en 
1233 à Constantinople pour ramener le patriarche Germain 
à la croyance de l'Eglise universelle sur la procession du 
Saint-Esprit. C'est A l'occasion du concile do Lyon où sa 
science et acs vertus l'avaient fait appeler, qu'il fut créé 
cardinal do Sainte-Sabine. Lo cardinal Hugues a laissé des 
commentaires sur les Ecritures, mais son principal ouvrage 
est la Concordance de la Bible. 



— 317 — 

après la mort des cardinaux de Sainte-Sabine et 
de Saint-Georges, elle fut encore généralement né
gligée dans le diocèse, (excepté toutefois dans la 
collégiale de Saint-Martin), et le chapitre de la 
Cathédrale s'efforça même de la faire abroger. 
Une semblable épreuve ne s'expliquerait pas mieux 
qnc les persécutions dont Julienne fut la victime, 
si l'on perdait de vue le triste règne de Henri de 
Gueldre. Pendant ces jours d'épreuves, la bien
heureuse Eve, privée désormais de sa sainte amie, 
se consolait par le souvenir de ce que Julienne lui 
avait dit autrefois, lorsque la nouvelle fête com
mençait à souffrir contradiction : Bannissez, ma 
chère sœur, toutes vos appréhensions : ce qui est 
une fois établi par la Providence ne peut être 
renversé par les efforts des hommes. Le temps 
viendra, et n'en doutez nullement, où cette fête 
se célébrera non-seulement à Saint-Martin, non-
seulement dans la cité de Liège, non-seulement 
dans tout le diocèse, mais dans toute la chré
tienté. Le démon tentera bien de l'empêcher, 
niais toutes ses tentatives seront vaines. — 11 
fallait à la sainte recluse le souvenir de ces paroles 
pour soutenir sa confiance, car toutes les appa
rences humaines se réunissaient pour la ruiner. 
Julienne était morte, le Cardinal Hugues était 
mort, Robert de Langrcs avait un indigne succes
seur , et le chapitre de sa Cathédrale faisait la 
principale opposition a la nouvelle solennité. Tout 

27. 
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semblait perdu, quand Dieu suscita un promoteur 
plus puissant de la Fête-Dieu que tous ceux qu'elle 
avait perdus. L'archidiacre de Liège, Jacques 
Pantaléon de Troie, le même qui discerna l'esprit 
de Dieu dans la conduite de sainte Julienne, avait 
été envoyé par Innocent IV comme Nonce apos
tolique en Pologne, en Poméranie, en Prusse, en 
Livonie et dans toute l'Allemagne. Au retour de 
ses légations, il fut élu Evoque de Verdun. Les 
fonctions épiscopales firent connaître de plus en 
plus ses qualités éminentes ; Innocent IV le créa 
Patriarche de Jérusalem en 1248, et la chaire de 
Saint-Pierre venant à vaquer en 1261 par la mort 
d'Alexandre IV, le Patriarche de Jérusalem fut 
élu Pape et prit le nom d'Urbain IV. 

La bienheureuse Eve vit avec raison dans cette 
élection l'événement qui préparait l'accomplisse
ment de la prédiction de sainte Julienne. Elle lit 
solliciter le Prince-Evêquc de demander au souve
rain Pontife la confirmation de l'institution de la 
Fête-Dieu, et le malheureux Henri de Gueldrc s'y 
prêta d'autant plus volontiers qu'il espérait s'atti
rer par ce moyen la bienveillance du Pape dont sa 
conscience lui faisait redouter la justice Ur-

* L'un des premiers successeurs d'Urbain, le Pape Gré
goire X « voyant qu'Henri de Gueldrc était tout à fait in
corrigible, voulut mettre un terme à tant de scandales. 11 le 
cita au concile général de Lyon. Celui-ci prévoyant la déci
sion qui l'y attendait, renonça volontairement à son siège. • 
(Histoire de Liège, par Mr de Gerlache). 
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bain IV se réjouit de la demande qui lui était 
faite, et approuva la nouvelle fête en 1261, au 
commencement de son pontificat. Elle fut dès 
lors solennisée avec joie dans tout le diocèse de 
Liège, comme elle l'avait été depuis seize ans 
dans l'Eglise de Saint-Martin. 

Mais pour que les dernières paroles de sainte 
Julienne fussent accomplies, la fête devait être 
célébrée dans toute la chrétienté. 

Voici comment la divine Providence détermina 
Urbain IV à la faire solenniser par l'Eglise univer
selle : pendant que le Pape était réfugié à Orviéto, 
à cause des troubles excités à Rome par la tyrannie 
de Mainfroi, un miracle éclatant eut lieu a Bol-
sêna, ville peu éloignée de la résidence du Pontife. 
Un prêtre qui célébrait la sainte messe dans 
Iqjlisc de Sainte-Christine ayant été tenté, pen
dant le Saint-Sacrifice, contre la foi à la présence 
réelle, vit tout à coup sortir du calice une grande 
abondance de sang. Le pauvre prêtre ne put mai
gre tous ses efforts cacher la réalité de ce prodige, 
car le sang avait pénétré le eorporal et les nappes 
de l'autel jusqu'à laisser sur le marbre des traces 
que Ion y vénère encore après plusieurs siècles, 
et que nous avons eu le bonheur de vénérer nous-
niéme. Epouvanté et touché en même temps, il 
se répandit en actions de grades. Le bruit de 
te miracle parvint jusqu'au Pontife. Urbain se fit 
apporter le eorporal à Orviéto où cette sainte re-
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lique se conserve encore clans l'église magnifique 
qui fut peu après construite à cette occasion. 

Ce fait et d'autres presque semblables arrivés 
alors en France et en Espagne, réveillèrent chez 
Urbain IV le souvenir de ce que Julienne lui 
avait dit à Liège : c'est la volonté de Dieu que 
l'Eglise universelle honore un jour jmr une 
fête particulière la Très-Sainte Eucharistie. Le 
saint Père pensa donc que le temps était arrive 
de réaliser ce dessein de la Providence , et en 
1263, il donna la bulle d'extension de la fête à 
toute la chrétienté. Il est incontestable que, dans 
cette bulle célèbre, le Pape rappelle son séjour 
à Liège et les révélations que nous avons rap
portées. Voici ses propres paroles auxquelles on 
ne saurait donner un autre sens : Nous avons 
appris, lorsque nous étions encore en moindre 
dignité, que quelques personnes catholiques 
avaient eu révélation que cette fêle devait se 
célébrer dans l'Eglise universelle. 

Le souverain Pontife ne se contenta pas d'indi
quer ainsi la première cause, après Dieu, du grand 
ouvrage qu'il venait d'achever. 11 s'informa soi* 
gneusement auprès des Liégeois qui étaient à la 
cour de Rome si la vierge Julienne vivait encore, 
et ayant appris qu'elle était morte, mais que la 
sainte recluse Eve de Saint-Martin édifiait encore 
Liège par ses grands exemples, il ne crut pas in
digne de la chaire de Saint-Pierre d'adresser un 
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bref pontifical à la bienheureuse héritière de l'af
fection de sainte Julienne pour l'adorable Eucha
ristie. Voici comment le Souverain Pontife annonce 
à une pauvre fille ce qu'il avait dit d'adord au 
monde entier 1 : 

« Urbain Evéquc, serviteur des serviteurs de 
Dieu, à notre bien-aitnée fille Eve recluse de Saint-
Martin à Liège, le salut et la bénédiction aposto
lique. 

« Nous savons, ma chère fille, que vous avez 
désiré de toute l'étendue de votre âme que la fête 
solennelle du très-sacré Corps de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ fût instituée dans l'Eglise de Dieu. 
Nous vous annonçons donc une sainte joie et nous 
TOUS signifions, qu'en vue d'affermir de plus en 
{dus la foi catholique, nous avons jugé à propos de 
statuer, qu'outre la commémoration quotidienne 
que l'Eglise fait de cet adorable Sacrement, on en 
solennisat une fête spéciale, à laquelle fin nous lui 
arons désigné un certain jour, auquel les fidèles 
puissent fréquenter avec dévotion nos Eglises ; jour 
qui deviendra pour tous la fête d'une joie intime, 
ainsi qu'il est plus amplement exprimé dans nos 
lettres. 

« Au reste, sachez que nous-même, afin de 
donner au monde chrétien un salutaire exemple 
de cette solennité, nous l'avons célébrée en pré
sence des Archevêques, Evêques et autres Prélats 

* Nous nous servons de la traduction du P. Bertholet. 
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de l'Eglise, qui résidaient auprès du siège aposto
lique. Que votre âme bénisse donc le Seigneur; 
que votre esprit se glorifie en lui, parce que vos 
yeux ont vu les merveilles que nous avons prépa
rées devant la face de tous les peuples. Réjouis
sez-vous, parce que le Dieu tout-puissant vous 
accorde l'accomplissement de vos vœux ; et que la 
plénitude de la grâce céleste mette sur vos lèvres 
des cantiques de louange et de jubilation. 

« Et comme nous vous envoyons, par le porteur 
de nos présentes lettres, avec notre bulle, le ca
hier où est contenu l'office de la Fête-Dieu, nous 
voulons et vous ordonnons, par ee bref, de le re
cevoir avec dévotion, et d'en délivrer volontiers 
copie a toutes les personnes qui en demanderont. 
Nous vous requérons aussi d'insister par vos priè
res auprès de celui qui a laissé sur la terre un 
mémorial si auguste de lui-même, pour qu'il nous 
accorde d'en haut, la grâce de gouverner utilement 
la sainte Eglise, qu'il a confiée à notre sollicitude. 
Donné à Orviette le huitième jour de septembre, 
et de notre pontificat, la quatrième année. » 
(1264.) 

Il serait difficile d'exprimer les sentiments de 
la bienheureuse Eve à la réception de ces lettres 
apostoliques. Prosternée dans sa pauvre cellule, à 
la petite fenêtre qui regardait l'autel de Saint-
Martin, son cœur de vierge se répandait en actes 
iFamour et de reconnaissance aux pieds du chef 
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invisible de l'Eglise, qui venait d'accomplir par 
son vicaire en terre ce qui avait fait pendant tant 
d'années l'objet des plus fervents désirs de Julienne. 
Elle savait que ces désirs venaient de celui qui les 
avait exaucés ; elle se souvenait des longues épreu
ves et de l'héroïque patience de son amie ; et elle 
s'humiliait profondément devant Dieu en enten
dant la grande voix qui venait du siège de Pierre 
consoler et féliciter une pauvre âme fidèle à sainte 
Julienne, mais cachée aux yeux du monde entier ! 

A la voix puissante du Pontificat qui répondait 
à l'héroïque silence et aux prières de la sainte 
recluse, une voix angéllque s'était mêlée, celle de 
saint Thomas d'Aquin. L'ange de l'école avait com
posé l'admirable office du Saint-Sacrement qu'Ur
bain envoyait à Eve et à l'univers. Le Pape avait 
prescrit à ee grand homme, et en même temps à 
saint Bonavcnture, de travailler à cet office, et 
nous ne nous étonnons pas de ce qu'on rapporte 
de ce dernier, qu'en entendant saint Thomas 
d'Aquin lui lire son ouvrage, il déchirait douce
ment le sien, tant il admirait l'effusion de l'esprit 
de Dieu dans celui du saint Docteur. Ses paroles 
si pleines de majesté et d'onction retentissent 
maintenant sans interruption sur tous les points 
du globe, et il n'est plus désormais de lieu sur la 
terre où le cœur de sainte Julienne ne dise par les 
lèvres du plus savant des écrivains de l'Eglise : 
Tanlum ergo Sacramenlum veneremur cernuif 
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Adorons prosternés un si profond mystère ! L'office 
du Très-Saint Sacrement n'est pas semblable à 
ceux qu'on récite à certains jours seulement : il 
participe à la nature du mystère qu'il chante ; il 
est de tous les jours et de toutes les heures. 

C'est donc, en vérité, la plus vivante des gloires 
de Liège, de pouvoir dire à l'univers : c'est de moi 
qu'est partie cette éclatante protestation de la ca
tholicité contre l'apostasie future des sectes du 
1 6 m c siècle ; c'est moi qui ai donné le branle à ce 
grand mouvement de foi qui dure toujours et qui 
durera jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est avec 
une sainte fierté qu'en montrant le sanctuaire du 
mont Cornillon où pria Julienne, et la basilique 
de Saint-Martin où la grande voix de la papauté 
vint trouver Eve la pauvre recluse, pour lui annon
cer l'extension de la Fête-Dieu à l'église universelle, 
c'est avec une sainte fierté que Liège peut dire, 
seule entre toutes les cités chrétiennes : voici la 
source du grand fleuve d'adoration et d'amour qui 
arrose les deux mondes* 
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CHAPITRE VI. 

D'UN MONUMENT A ÉRIGER A MÉGK. 

Le monument élevé dans l'ancienne Eglise de 
Saint-Martin à la mémoire de la bienheureuse 
Eve, y subsista jusqu'en 1312. Cette Eglise fut 
alors incendiée, et l'on fit servir le marbre du mau
solée de la sainte recluse à l'érection d'un autel du 
Très-Saint Sacrement. L'emploi que l'on en a fait 
n'aura certainement pas déplu à l'âme d'une 
vierge qui consacra toute son existence à l'amour 
de l'Eucharistie, mais il nous semble qu'on eût 
fait quelque chose de plus cher à Celui qui veut 
aussi se voir honoré dans ses Saints, si l'on eût 
érigé le nouvel autel sans faire disparaître le mo
nument consacré au souvenir de la fidèle promo
trice de l'institution de la Fête-Dieu. 

En énonçant cette pensée, nous savons n'être 
que l'écho d'un grand nombre de voix qui expri
ment hautement à Liège un autre regret encore, 
celui de ne trouver dans la cité aucune trace mo
numentale du fait historique le plus glorieux pour 
elle, humainement même, puisqu'il ne fait que 
grandir avec les siècles. 

Depuis que la Belgique a retrouvé son indépen
dance, l'on y a conçu l'idée généreuse d'ériger des 
monuments aux personnages illustres de son his-

orusc. TOME r* 23 
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toirc, et cette idée y a déjà porté des fruits. Liège, 
en particulier, s'est empressée d'élever une statue 
à l'une de ses gloires artistiques. Elle a bien fait. 
Mais les célébrités, qu'on me permette ee néologis
me, cessent-elles d'être des célébrités quand leur 
gloire est religieuse P Et leurs œuvres incontesta
blement grandes, à ne les considérer même qu'his
toriquement, perdent-elles de leur éclat pour être 
marquées du sceau de Dieu P 

C'était là le sentiment ou plutôt l'aveugle pré
jugé du siècle qui a précédé le nêtrc, mais l'heure 
est arrivée d'en faire vigoureusement justice. Les 
esprits les plus élevés de notre temps, ceux qui 
donnent le branle aux autres, sont fiers d'être 
chrétiens. Liège, la vieille cité catholique doit par
ticiper d'autant plus à ce mouvement qu'elle n'a 
jamais rougi de sa foi. Amante des arts, elle le fut 
toujours aussi de la divine religion qui restera la 
source principale des plus hautes inspirations du 
génie. Si, dans sa reconnaissance patriotique, 
Liège a fait élever une statue à Grétry dont les 
œuvres charment si doucement les oreilles, elle 
n'oubliera pas qu'il est d'autres de ses enfants dont 
les œuvres tout autrement grandes, ont une har
monie plus ravissante pour l'Âme, puisqu'elles font 
battre à l'unisson les cœurs de tous les fidèles du 
monde, et qu'elles mettent un même cantique 
d'amour sur les lèvres de cent peuples à la fois. 
Ce spectacle n'est-il pas sublime ? Eh bien ! de ce 
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sublime spectacle que l'univers catholique donne 
tous les ans à la Fête-Dieu, c'est à Liège que Ja 
Providence est venue choisir tous les auteurs : Ju
lienne, Eve, Isabelle, Jean de Lausanne, Robert de 
Langres, Hugues de Sainte-Sabine, Urbain IV. Les 
yeux parcourent en vain, cependant, les places de 
cette libre cité, pour rencontrer quelque part le 
monument élevé au souvenir de ce grand fait, le 
plus glorieux incontestablement de ses annales, 
même aux yeux de ceux qui ne jugent de la gran
deur des événements que par leur portée terrestre. 

Notre patrie a toujours ses grands peintres et 
ses grands sculpteurs. Ne voilà-t-il pas de quoi 
exercer le pinceau des uns et le ciseau des autres ? 

Il nous paraît aussi que nos poètes seraient heu
reusement inspirés, et par la foi, et par le patrio
tisme, et par l'art, s'ils chantaient la pensée de 
1246 conçue à Liège dans le silence de la prière, 
mais aujourd'hui triomphante chez toutes les na
tions. 





LE PÈLERINAGE 

DE SAINT-HUBERT, 
OU 

LA SAINTE ÉTOLE VENGÉE. 

RÉPONSE A M*** QUI SE DIT PASTEUR D'UNE ÉGLISE 

QU'IL DIT CHRÉTIENNE. 

INTRODUCTION. 

Saint Hubert est né vers Tan 656. Selon l'opi
nion la mieux fondée, il était fils de Bertrand, duc 
d'Aquitaine, et par conséquent de la descendance 
dcCIovis. Il vécut d'abord à la cour de Neustrie, 
la quitta pour fuir la tyrannie d'Ebroïn maire du 
palais., et se réfugia chez Pépin d'Héristal maire 
d'Austrasic. Revêtu de charges éminentes, il vécut 
là de la vie des cours, et se livra surtout à la chasse 
avec passion. Un jour qu'il était tout à son plaisir 
favori1 dans la forêt des Ardeanes, il entendit et 
suivit, comme un autre Paul, la voix de Jésus-
Christ qui l'appelait à l'apostolat. Sa conversion 
eut lieu vers l'an 683. Il se lia avec saint Lambert 

t Tout le monde sait que saint Hubert est le patron des 
chasseurs. 
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évèque de Maëstricht1, et vécut toujours dans l'in
timité de ce grand homme qui ne craignit pas de 
prendre la défense de la sainteté du mariage à la 
table même de Pépin, qui réussit à ramener le 
maire du palais à l'observance de la loi divine, 
mais qui n'en mourut pas moins martyr de cette 
grande cause, la passion ayant armé les mains de 
quelques autres de ses ennemis. Saint Hubert lui 
succéda en 708 ou 709. 

« Il conserva toute sa vie une singulière véné
ration pour saint Lambert. En 720, il en transféra 
le corps de Maëstricht à Liège, sur le bord de la 
Meuse. Liège n'était alors qu'un village, mais de
vint bientôt une ville considérable. Saint Hubert 
plaça les reliques du saint évoque de Maëstricht 
dans une église qu'il fit bâtir à l'endroit même où 
saint Lambert avait répandu son sang, et qui de
vint cathédrale lors de la translation du siège épis-
eopal de Maëstricht à Liège en 721 . Depuis ce 
temps, la ville de Liège, qui regarde saint Hubert 
comme son fondateur et son premier évêque, ho
nore saint Lambert, comme son patron principal. 

« La forêt d'Àrdcnncs, si connue dans l'histoire, 
servait encore de retraite aux païens en plusieurs 
endroits 5. Saint Hubert, animé d'un zèle ardent, 

i Saint Servais avait transféré le siège de Tongres à 
Maëstricht en 382. 

* L'ancienne forêt d'Ardennes était renfermée entre le 
Rhin et la Meuse. Selon quelques auteurs,elle s'étendait d'un 
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pénétra jusque dans les lieux les plus éloignés et 
les plus sauvages, et y détruisit le eulte des idoles. 
Comme il exerçait la fonction des apôtres, Dieu lui 
communiqua le don des miracles. L'auteur de sa 
rie rapporte le suivant, dont il avait été témoin 
oculaire. Le saint Evéque faisait la procession des 
rogations avec son clergé; l'on y portait la croix 
arec les reliques des Saints, et l'on y chantait les 
litanies, selon l'usage de l'Eglise. Cette pieuse 
cérémonie fut troublée par une femme possédée 
du démon : mais Hubert lui imposa silence, et lui 
rendit la santé en formant sur elle le signe de notre 
rédemption. 

ce Saint-Hubert fut instruit de sa mort par révé
lation, un an avant qu'elle arrivât. 11 mit tout en 
ordre dans sa maison, et redoubla de ferveur. 11 
visitait plus souvent les églises et les reliques des 
Saints ; il allait surtout prier fréquemment au tom
beau de saint Lambert et à l'autel de saint Aubin, 
afin de recommander son âme à Dieu par leur in
tercession. Ayant été consacrer une nouvelle église 
à Fur, aujourd'hui Tervueren, en Brabant 1 , il fit 
ses adieux à son peuple dans le discours qu'il pro
nonça à l'occasion de celte cérémonie. Immédiate
ment après, il fut pris de la fièvre, et se mit au lit. 
Il mourut le sixième jour de sa maladie, le 30 

cftté jusqu'à la Champagne, et de Vautre jusqu'à l'Escaut. 
t (Fum dncis), près de Bruxelles. Voyez Van Gestel, 

//M. arch. Mechlin, tom. H, p Gt. 
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mai 727. Son corps fut porté a Liège, et déposé 
dans 1 église collégiale de Saint-Pierre1. En 825, 
on le transféra, avec la permission de l'évêque et 
de l'empereur Louis le Débonnaire, à l'abbaye 
d'Andain, dans les Ardennes, sur les frontières du 
duché de Luxembourg Cette abbaye porta depuis 
lors le nom du Saint. L'abbé de cette maison 
était seigneur d'un territoire qui comprend seize 
villages. Un grand nombre de pèlerins vont visi
ter la châsse de saint Hubert, qu'on invoque sur

tout contre la rage, et par l'intercession duquel il 
s'est opéré et s'opère encore une foule de cures mi
raculeuses 2. » 

4 L'ordre militaire des chevaliers de Saint-Hubert fut 
institué par Gérard V, duc de Clèves et de Gueldres, en 
mémoire de la victoire que ce prince remporta en 1444, le 
jour même de saint Hubert, sur la maison d'Egmont, qui 
lui disputait ses Etats. Les chevaliers portaient un collier 
d'or, orné des attributs des chasseurs. Une médaille repré
sentant saint Hubert y était attachée, et retombait sur leur 
poitrine. 

En 1683, le duché de Clèves passa par héritage au duc 
de Neubourj*, qui fut fait électeur palatin du Rhin. Depuis 
ce tcmps-lA, l'électeur palatin conféra la dignité de cheva
lier do Saint-Hubert à dos gentilshommes attachés à sa 
cour. Les chevaliers portaient un collier d'or avec une croix 
et une image de saint Hubert. Voyez Stahita ordinis milita-
ris Sancti-IIuberti a Ser. Principe Joan. Gvil. comité pala-
tino Rheni S. R. J. elect. renovati an. 1708. Voyez aussi 
Boranni, Schoonebeck, Bern. Giustiniani, et le P. Honoré 
de Sainte-Marie, dans leurs histoires des ordres militaires 
de chevalerie. 

2 Cfr. Butler, 3 novemb. 
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C'est contre ee pèlerinage et contre les actes de 

piété et de pénitence pratiqués par les pèlerins, 
afin de recevoir par l'intercession de saint Hubert 
le bienfait qu'ils attendent de Dieu, qu'un prédi
cateur protestant a publié à Liège une brochure 
que nous réfutons dans l'opuscule qu'on va 
lire. 

Notre réponse à sa brochure était presque ache
tée, quand la pensée nous vint de nous adresser à 
M. le Doyen de Saint-Hubert, non pour être in
formé de ce qui est généralement connu en France, 
en Belgique et en Allemagne, d'où l'on se rend 
surtout à Saint-Hubert, mais pour obtenir des ren
seignements plus détaillés sur certaines conditions 
de ce célèbre pèlerinage, et sur les grâces prodi
gieuses accordées aux pèlerins dans ces derniers 
temps. Nous lui écrivîmes donc plusieurs fois, et 
nous reçûmes de lui plusieurs lettres qu'il voulut 
bien nous autoriser à publier. Nous plaçons ici la 
première, parce qu'elle servira d'utile introduction 
à la lecture de cet opuscule. 

Saint-Hubert, le 16 juin 1845. 

Mon Révérend Père, 

« C'est avec un véritable plaisir que je m'em
presse de répondre à votre lettre du 14 courant, 
fai la consolation de vous faire connaître que la 
confiance dans la puissante intercession de saint 
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< 10 sur 1400 

Hubert amène de tous les pays voisins vers le lieu 
de sa Sépulture, un grand nombre de fidèles me
nacés de la maladie de la rage. » 

« Depuis plusieurs siècles, l'expérience atteste 
et continue d'attester de nos jours que ces malheu
reux y sont guéris par la précieuse relique de la 
Sainte-Etole. » 

« Depuis le 12 octobre 1806 jusqu'au 1 e r jan
vier 1835, on en tailla plus de quatre mille huit 
cents (4800). 

« Depuis cette époque on taille annuellement 
cent trente à cent quarante (130 à 140) personnes 
mordues à sang. 

« En 1812, le nommé Victor Raulx de Villotte, 
département de la Meuse, arrondissement de Com-
merey, fut mordu par un loup enragé dans la ville 
de Bar-Ie-Duc. Trente-deux personnes le furent 
avec lui ; trois seulement vinrent à Saint-Hubert, 
et furent guéries. Toutes les autres moururent dans 
la rage. » 

a Pour honorer notre glorieux Patron, le sus-dit 
Raulx est revenu en pèlerinage d'action de grâces 
à Saint-Hubert, et a signé l'attestation de sa guéri-
son le 11 août 1841. 

« Depuis dix ans, dix personnes seulement sont 
mortes après avoir été t a i l l é e s p a r c e qu'elles 
n'ont pas observé la neuvaine et n'avaient pas de 
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confiance en saint Hubert, comme l'ont attesté 
leurs propres parents et curés respectifs. » 

« Je vous prie, R. P . , d'agréer, etc. » 

Votre très-humble serviteur, 

J . SCHMDT, Curé-Doyen. 

Le fait que signale ici M. le Doyen de Saint-Hu
bert est bien remarquable, mais l'intervention par
ticulière de la Providence n'est pas moins sensible 
dans d'autres guérisons récemment obtenues par 
l'intercession de saint Hubert et par la vénération 
de la Sainte-Etole. 

Sans sortir de Liège et sans remonter bien haut, 
il est facile de trouver des exemples signalés de la 
protection de Dieu sur ceux qui Fhonorent dans 
son serviteur, et nous ferons remarquer en parti
culier qu'il y a plus que de la maladresse, de la 
part de notre prédicant calviniste, à citer la mort 
malheureuse du colonel S.. . . pour prouver que la 
confiance en saint Hubert n'anime plus les Catho
liques, et qu'ils ne croient plus à l'efficacité du 
recours à la Sainte-Etole. Ce n'est pas à Liège 
qu'on fera prendre le change sur cet événement. 
Tout le monde sait à Liège que le domestique du 
colonel S.. . . fut mordu par le même animal et en 
même temps que le fut le colonel, mais que mieux 
inspiré que celui-ci, il eut confiance en saint Hu
bert, demanda le répit qui déplaît tant au disciple 
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de Calvin, fit ensuite le pèlerinage, et tut complè
tement préserve du mal qui enleva son maître. 
Tout le monde sait à Liège que ce n'est ni l'espé
rance de la guérison, ni le calme de l'imagination 
qui manquèrent au Colonel. Il se croyait hors de 
tout danger et rendait des visites à ses amis, quand 
il se sentit atteint du terrible mal qui l'emporta. 
L'orateur du prêche rend justice à ce brave mili
taire en disant qu'il est mort dans la foi catholique, 
mais son bon serviteur avait de plus la foi des mi
racles, et nous les souhaitons tous les deux à celui 
qui n'a ni Tune ni l'autre. Nous lui conseillons 
aussi de suivre l'exemple de la foule des fidèles 
qui se rendirent à l'Eglise de Sainte-Croix, lors du 
triste événement que nous venons de rappeler. 
Qu'il aille y vénérer et baiser avec simplicité la 
relique de la Sainte-Etole du successeur des Apô
tres ; qu'il prie le Patron de Liège de lui obtenir 
la vraie foi apostolique, et la grâce de consacrer 
ses soins à la rendre à ceux qui l'ont perdue, au 
lieu de travailler à la ravir à ceux qui l'ont con
servée 
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LE PÈLERINAGE 

D E S A I N T - H U B E R T . 

• •• m • • 

MoifSIBUR, 

Vous ne pouvez m'en vouloir si je ne vous rends 
pas le titre que vous prenez, si je ne vous nomme 
ni pasteur, ni ministre de la sainte Eglise, Ce 
titre, en effet, se reçoit, et ne se prend pas. Je 
vois par les actes des Apôtres par les Epi très de 
saint Paul 3 , et par l'histoire de tous les siècles 
chrétiens3, que le droit de porter ce titre dérive de 
la puissance et du caractère que Jésus-Christ seul 
peut communiquer, et qu'il communique réelle
ment dans l'Eglise par l'imposition des mains épis» 
copales, selon l'ordre qu'il a divinement établi 
pour la succession du sacré ministère. Nul Evo
que ne vous ayant donc imposé les mains, je vous 
nomme, en conscience et tout simplement : Mon
sieur. 

I. En ouvrant cette lettre vous aurez vu que ce 
qui m'amène à vous, c'est votre brochure contre 

< Act. Àpost. Ch. 6., ch. 13., ch. 14. 
2 I. Timoth.IV ; 2 Timoth. I. 
3 Tertullien, de pcenit. c. 21. S. Ambroise, de dignit sa-

cerd. c S.; S. Aug. cont. Donat., L., 3, et cont. Parai, ch. 
13. ; S. Jérôme, dial. cont. Luc. 

OPUSC. T O U i. 29 



— 338 — 
l e pèlerinage de Saint-Hubert, e t contre la con
fiance bien des fois séculaire avec laquelle les 
chrétiens y cherchent et y trouvent le remède ou 
le secours surnaturel qui les préserve de l'hydro-
phobic, lorsqu'ils ont été atteints ou même déchi
rés par la dent de quelque animal enragé. Mais 
puis-je arriver à ee qui fait l'objet propre de votre 

critique sans passer par votre chemin, sans vous y 
suivre à travers quelques questions préliminaires? 
Je me permettrai même d'attirer auparavant votre 
attention sur un point que vous ne touchez pas, 
quoique vous le R a p p e l i e z par vos actes, celui du 
caractère dislinctif du protestantisme dont vos 
œuvres portent si visiblement l'empreinte. Le 
comte Joseph de Maistrc a défini ce caractère par 
un mot, lorsqu'il a comparé le protestantisme au 
cancer : si le protestantisme pçrte toujours le 
même nom, dit-il, quoique sa foi ait immensé
ment varié, c'est que son nom étant purement né
g a t i f et ne signifiant qu'une renonciation au ca
tholicisme, moins il croira et plus il prolestera, 
plus il sera lui-même. Son nom devenant donc 
tous les jours plus vrai, il doit subsister jusqu'au 
moment où il périra, comme l'ulcère périt avec le 
dernier atome de chair vivante qu'il a dévoré 1 • 

C'est ainsi que le protestantisme ne vit que de 
ce qu'il ronge ou de ce qu'il nie. Si nous assistons 
à sa fin, c'est qu'il ne lui reste presque plus rien à 

t Du Pape, L. 4, c. 5. 
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nier. Or, monsieur, n'êtes-vous pas frappé comme 
moi du rôle de rongeur que vous jouez parmi 
nous? Les solennités de la Toussaint et du jour des 
Sorts vous ont fait assister au grand, au divin 
spectacle de la prière catholique. Vous avez vu 
l'Eglise militante agenouillée au pied des autels 
invoquer l'Eglise triomphante pour l'Eglise souf
frante ; vous avez vu la grande famille réunie tout 
entière pour aller à son Père, et qu'avez-vous fait ? 
Une brochure contre l'invocation des Saints, et 
une autre brochure contre la prière pour les 
morts ! Elles m'ont rappelé Tune et l'autre une 
pierre des catacombes où l'illustre archéologue, 
le P. Marchi m'a fait lire un jour ces mots gravés 
à la hâte sous le dessein également hâté des signes 
du martyre : Cher martyi* du Christ, prie pour 
k sculpteur et pour les siens qui sont morts. 
Avouez, Monsieur, que vous n'avez plus la foi des 
premiers temps. 

Hais la pierre des catacombes me ramène à 
vous par un autre côté : Vous avez assisté à ht 
translation'du corps de sainte Alénie, martyre aussi 
des premiers siècles, et malgré l'inscription anti
que qui rappelle son nom, et les signes du mar
tyre attachés à son sépulcre par le ciment romain, 
vous avez trouvé cette occasion favorable à une 
attaque contre le culte des reliques, et vous avez 
eu recours à M* Raoul Rochette pour établir que 
les catacombes n'étaient pas des sépultures exclu-
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sivement chrétiennes, et pour contester l'authenti* 
cité des signes du martyre qu'on y trouve gravés 
sur les pierres sépulcrales, ou attachés aux tombes 
de ceux qui ont scellé leur foi de leur sang. Mal
heureusement pour y>us, Monsieur, l'écrivain qui 
vous a fourni vos preuves les a reconnues lui-
même sans valeur, et mieux éclairé par de nou
velles recherches, et par les travaux d'illustres 
contemporains, il s'est empressé de reconnaître 
son erreur, comme vous l a fait voir dernièrement 
le journal historique et littéraire. Auricz-vous, 
Monsieur, quelque motif de tenir à cette erreur 
abandonnée par son auteur, et d'en vouloir tout 
particulièrement aux catacombes? Serait-ce peut-
être que dans ces sépultures exclusivement chré
tiennes des premiers temps de l'Eglise, on ne ren
contre pas la moindre trace de vos doctrines, et 
que Ton n'y voit partout que la touchante em
preinte de la foi catholique, de la foi toujours an
cienne et toujours nouvelle ? 

La solennité de la Toussaint, celle du jour des 
Morts, et la translation du corps d'une sainte mar
tyre, ne furent pas les seules occasions où nous 
vous avons vu vérifier le mot du comte de Maistrc. 

La ville de Liège que vous habitez, célébrait 
naguère la mémoire de son patron et de son fon
dateur par un jubilé de quinze jours. Il y avait 
là de quoi ronger. Nous vîmes donc de nouveau le 
cancer du protestantisme attaché par vos soins aux 
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i Le droit divinement établi des successeurs de Pierre sur 
l'institution des Evêques a été exercé de différentes manières 
dans l'Eglise d'Orient et dans l'Eglise d'Occident, mais il 
n a été contesté dans aucun siècle. La tradition de l'Eglise 
m l'institution des Evéques, por le malheureux Tertullien 

20. 

flancs de la foi, chercher sa pâture dans le pèleri
nage de Saint-Hubert et dans le culte rendu par la 
piété des fidèles aux reliques de l'apôtre des Àr* 
demies, et particulièrement à sa Sainte-Etole. 

II. Toutefois, avant d'arriver au cœur de votre 
sujet, vous avez commencé par exploiter ses alen
tours, en vous efforçant de gagner les Liégeois par 
ces paroles dont la suffisance vous aura sans doute 
échappé : <c Ce n'est pas saint Hubert lui-même 
que je me suis proposé d'attaquer ; j 'ai pour sa 
mémoire une profonde vénération ; c'était un ami 
de l'Evangile, et il avait réellement des vertus 
chrétiennes. » Vous en doutez si peu, que ce s'il 
vivait de nos jours, il serait le premier, du moins 
TOUS l'affirmez, à approuver votre ouvrage, » et 
sans doute à tourner le dos à la cathédrale catho
lique où reposent les précieux restes de saint Lam
bert son maître et son prédécesseur, pour s'ache
miner vers la salle du prêche où vous êtes si fidèle 
à la foi primitive 1 

Trois choses surtout semblent vous charmer en 
saint Hubert : la première est qu'il fut élu par le 
peuple. Vous avez soin de taire qu'il reçut son in
stitution du Souverain-Pontife1. Par cette réticence, 
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Monsieur, espérez-vous faire naître dans le cœur 
du peuple le désir de se choisir à lui tout seul son 
Evêque? Ce qui m'en fait douter, c'est que vous 
vous dites pasteur, et que vous n'êtes pourtant pas 
non plus l'élu de la cité. Vous êtes venu de Ge
nève, si je ne me trompe, et vous vous donniez le 
nom de pasteur en arrivant. 

Une autre qualité qui vous plaît encore en saint 
Hubert, peut-être à cause de certaines vues de 
succession pastorale pour* vos enfants, c'est qu'il 
vécut d'abord dans le mariage, et que son fils, 
plus tard, lui succéda dans l'épiscopat. C'est fort 
bien ; mais pourquoi commettre une nouvelle ré
ticence ? Pourquoi ne dites-vous pas que le saint 
Patron de Liège n'a pas vécu dans le mariage après 
son élévation à l'épiscopat ? Pourquoi voudriez-
vous, pour y croire, que ce fait fût établi par les 
anciennes biographies du Saint, comme si la loi 
apostolique de la continence du sacerdoce n'était 
pas incontestable 1, et en pleine vigueur dans tout 
l'Occident au septième siècle P Une comparaison 
vous fera comprendre combien votre recours au 
silence des anciennes biographies est ici déraisonna
ble : je suppose que vous ayez le malheur de per
dre votre femme ; que la croix, l'étude, la réflexion 
et la prière vous ramènent à l'unité catholique ; 

moderne, le prouve avec évidence. Le saint frère de M. de 
La Mennais lui avait fourni les matériaux de cet ouvrage. 

i Voyez la note & la fin de l'opuscule. 
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que vous vous consacriez au service des âmes ; que 
vous deveniez un homme vraiment apostolique ; 
que vous viviez et mouriez en saint ; et que devenu 
votre biographe, j'écrive un jour votre vie, sans 
oublier de parler de vos enfants imitateurs de vos 
vertus. Pourrais-je, sans faire sourire mes lecteurs, 
leur faire observer que votre mariage a précédé 
votre vocation au sacerdoce et votre ordination ? 
Eh bien ! les écrivains contemporains de saint 
Hubert, ou qui vécurent peu après lui, n'ont pas 
eu plus que moi l'envie de faire rire personne. 

Enfin, ce qui fait le troisième mérite de saint 
Hubert à vos yeux, c'est que le silence des auteurs 
de sa vie vous donne l'espoir qu'il est mort sans 
confession 1 En vérité, Monsieur, la critique ne 
paraît pas être votre science de prédilection. Igno
rez-vous donc que le plus grand nombre des an
ciens auteurs n'ont rappelé dans la vie des Saints 
que leurs actions extraordinaires ou tout pat*ti-
culièrement édifiantes, et non les choses prati
quées par tous les fidèles P Dans la vie de saint 
François d'Assise, écrite par saint Bonaventurc au 
treizième siècle, voit-on que le séraphique amant 
de l'Eucharistie ait reçu les derniers sacrements ? 
Non. Et pourquoi? Parce que saint Bonaventurc 
« suit la méthode de ceux des anciens auteurs qui 
ne rapportent dans la vie des Saints que les choses 
particulières et merveilleuses, sans rien dire de 
l'accomplissement des devoirs ordinaires de tous 
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les chrétiens. — Saint Athanase, dans la vie de 
saint Antoine, ne dit pas que ce saint patriarche des 
moines ait reçu le viatique des mourants ; saint Pos
sède ne le dit pas dans la vie de saint Augustin ; ni 
Sulpice Sévère dans la vie de saint Martin. On ne 
peut en douter cependant, non-seulement à cause 
de leur insigne piété, mais encore, parce que c'était 
l'usage de l'Eglise. On le voit dans la vie de saint 
Ambroisc, où Paulin son secrétaire rapporte, 
N* 47, que le Cotps de Notre Seigneur lui fit 
donné par Honorât, évêque de Verceil, et qu'il 
mourut avec cet excellent Viatique. L'un des histo
riens de saint Bernard ne dit point qu'il ait reçu le 
"Viatique et rExtréme-Onction, et un autre le dit 
expressément. Ils étaient tous deux contemporains 
du Saint, et le P . Mabilion les emploie également. 
Ainsi le silence de quelques auteurs ne doit pas 
empêcher de croire que les Saints aient pratiqué ce 
que pratique le commun des fidèles 1. » 

Et pourtant vous vous appuyez encore sur ce 
principe du silence des biographes, principe évi
demment faux en pareil cas, pour dire ou pour 
espérer de saint Hubert qu'il n'a pas été dévot à 
Marie ! 

En vérité, Monsieur, vous êtes bien à plaindre 
comme historien, si vous ignorez que les premiers 
siècles de l'Eglise sont pleins de cette dévotion-là, 
et qu'elle y apparaît surtout comme l'un des carac-

* Vie de saint François d'Assise, par le P. Candide. 
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tèrcs les plus saillants de la vie des Saints. Vous 
êtes .plus à plaindre encore comme chrétien, si 
TOUS ne voyez pas, et si vous ne sentez pas que la 
piété envers la vraie Mère du Christ est inséparable 
de la foi à la Divinité du Verbe incarné dans son 
chaste sein, et si vous n'êtes pas porté à redire 
souvent ce mot que l'Eglise emprunte.à l'Evan
gile : je vous salue, pleine de grâce ! 

Mais laissons là ces controverses désormais fi
nies. La tradition des premiers siècles sur la con
fession, l'Eucharistie, le saint sacrifice, la prière 
pour les morts, l'invocation des Saints et surtout de 
la très-sainte vierge Marie, cette tradition est si 
constante, et les Pères de l'Eglise en sont les échos 
si unanimement fidèles, que c'est en puisant aux 
sources vives dç leurs œuvres, que la science sin
cère a ramené tant d'illustres protestants à l'unité 
catholique. Croyez-moi, Monsieur, toutes ces causes 
sont jugées, et il n'est plus temps d'y revenir, je 
ne dis pas seulement après Bellarmin, Bossuet, 
Bergier, Moëlher, Wiseman et tant d'autres 
grands hommes, qui ne furent jamais éloignés de 
la foi, mais après Leibnitz 1, Schlegel, Stolberg, 
Hûrter, Ncwmann, Manning, et tant d'autres de 
vos maîtres qui revinrent à la foi de tout leur 
cœur, et qui la défendirent ensuite de toutes leurs 
forces. Les esprits qui suivent les progrès de la 
controverse savent qu'elle n'est plus, Monsieur, où 

* Lisez son Systema Theologicum. 
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TOUS la voudriez arrêter ; et quand» ils vous entra» 
dent redire, aux auditeurs que la curiosité vous 
amène, les vieilleries qui ne peuvent être des nou
veautés que pour eux, ils se sentent émus de pitié, 
moins pour vous, Monsieur, que pour ces pauvres 
gens dont vous nourrissez le sot orgueil, en les 
constituant juges du sens des Ecritures, malgré 
cette parole évangélique qui vous donne, à vous et 
à eux d'autres juges : Allez, enseignez toutes les 
nations, leur apprenant à garder la loi que je 
vous ai donnée, et voilà que je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la consommation des siè
cles*. 

Encore une fois donc, laissons là les causes ju
gées, et hâtons-nous d arriver au procès nouveau 
que vous intentez à l'Etolc miraculeuse de saint 
Hubert, à laide d'une érudition empruntée, mais 
d'une logique qui vous appartient tout entière. 

i n . La page d'érudition sagement empruntée aux 
savants catholiques est la seule sérieuse de toute 
votre œuvre.. Après avoir cité leurs opinions diver
ses sur l'époque de la mort de saint Lambert et de 
l'élévation de saint Hubert à l'épiscopat, vous em
brassez le sentiment de ceux qui placent ce double 
événement vers l'an 707 ou 708 de l'ère chrétienne. 
Vous niez par conséquent avec eux que ce soit le 
Pape Scrgius I e r qui ait consacré saint Hubert à 
Rome, ee Pape étant mort en 701 * et vous rejetez, 

t Matth. XXVIII, 19-20. 
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pour la même raison, la légende qui fit descendre 
du ciel pendant cette consécration l'Etole devenue 
plus tard miraculeuse. 

« Le sentiment que je soutiens, dites-vous, a 
sans contredit, sur l'autre, l'avantage du nombre 
et du poids des autorités ; il compte pour défen
seurs des Bénédictins, des Oratoriens, des Jésuites 
même, en un mot des savants catholiques du plus 
baut mérite, tels que Pagi (critica in annal. Ba-
ronii, Tom. UI , an. 698), Jourdan (Histoire de 
France, Tom. I I I ) ; d'Àchery et Mabillon ActaSS. 
Ordin. S. Bened. Tom III) ; Le Cointe (Annal, 
ceci. Franc. Tom. IV, an. 708); les auteurs de 
Gallia Christian. (Tom. III , p . 828) ; Fleury (Hist. 
eccl. Tom. IX, an 708); Bailiet (Vies des Saints, 
mois de novembre, Vie de saint Hubert ; Dom 
Ceiiiier (Hist. des auteurs Sacrés, Tom. XVIH, c. 
14), l'auteur de l'art de vérifier les dates chrono
logiques des Evoques et Princes de Liège, Tom. 
XIV; Butler (Vies des Saints, traduction de l'abbé 
Godescard, 17 sept, et 3 novemb.) » 

Voilà, sans doute, de l'érudition d'emprunt, 
mais de bon aloi. Je regrette, pour vous, de ne 
pouvoir en dire autant de la manière dont vous en 
osez, et même de vous trouver une logique in
croyable. Jugez-en vous-même à tête reposée : 

Vous dites que s'il arrivait à quelque ecclésias
tique d affirmer ouvertement que la sainte Etole 
n est pas venue du ciel, il serait bientôt excommu-
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nié, parce que cette descente du ciel doit être 
aux yeux de l'Eglise un point de foi et non l'objet 
d'une opinion libre. Et cependant vous cilez un 
grand nombre d'auteurs catholiques vénérés dans 
l'Eglise, Pagi, Mabillon, Geillier, Butler et bien 
d'autres, qui reconnaissent l'authenticité de l'Elolc 
de saint Hubert, sans croire qu'elle soit descendue 
du ciel. Ce n'est donc pas l'Eglise, Monsieur, mais 
c'est vous qui fulminez l'excommunication dont 
\otre thèse a besoin. 

Mais il faut relire vos propres paroles pour y 
trouver encore d'autres infirmités de raisonne
ment : 

« Ce serait peu connaître le catholicisme, dites-
vous, surtout celui de notre temps, si l'on pensait 
qu'il est permis aux catholiques de croire ce qu'ils 
veulent au sujet de la sainte Etole. À leurs yeux, 
ce ne peut être un article secondaire, car dans ses 
controverses contre les protestants, l'Eglise Ro
maine a constamment rejeté la doctrine des points 
fondamentaux et des non-fondamentaux. C'est ce 
qui explique, parexemplc, la sévérité extrême avec 
laquelle on vient de traiter Ronge, ee courageux 
prêtre allemand; parce qu'il s'est élevé contre les 
pèlerinages à la robe de Trêves que l'on prétend 
faussement avoir été celle de Jésus-Christ. La 
même chose arriverait si quelque ecclésiastique 
osait dire ouvertement que la sainte Etole n'a point 
été apportée du ciel et qu'elle n'a aucune vertu; on 

file:///otre
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verrait que s'il ne se rétractait pas, il serait bien
tôt excommunié. » 

Votre argumentation, Monsieur, pèche par trois 
endroits : 

1° L'Eglise, dites-vous, dans ses controverses 
contre les protestants, a constamment rejeté la 
doctrine des points fondamentaux et des non-fon
damentaux. Et c'est pour cela, selon vous, que 
îarticle relatif à la sainte Etole ne peut être un 
article secondaire ! Mais vous oubliez de dire si 
l'article de la sainte Etole est aux yeux de l'Eglise 
un article de foi. Certes, l'Eglise n'a jamais admis, 
et n'admettra jamais la doctrine des points de foi 
fondamentaux et non-fondamentaux à déterminer 
par le caprice des infaillibles lecteurs de la Bible. 
Le Credo deviendrait bientôt insaisissable, comme 
il Test effectivement chez vous. Vos confrères pro
testants socinicns ne comptent pas la Trinité au 
nombre des articles fondamentaux. Vos confrères 
unitaristcs, les sociniens de nos jours, ratent par 
conséquent aussi du symbole la Divinité de Jé~ 
sus-Clirist. Vos confrères anglicans progressistes 
sont libres d'en effacer le baptême. Si vos confrè
res luthériens y laissent la présence réelle de Jé
sus-Christ dans l'Eucharistie, vos confrères zwing-
liens n'y veulent que l'absence réelle. Mais c'est 
assez : lisez l'histoire des variations du protestan
tisme par Bossuet, et complétez-la par ce qui se 

passe sous vos yeux. La foi, Monsieur, est l'adhè-
ortsc. TOME i. 30 
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lion de notre intelligence à la parole de Dieu, à la 
révélation divine, et dès qu'on choisit entre les 
vérités révélées, on brise la chaîne de la révélation, 
et le christianisme échappe bientôt tout entier aux 
esprits superbes qui veulent le garder autrement 
que par le moyen divinement établi pour le main-
tenir : l'autorité apostolique à laquelle l'assistance 
divine est promise à perpétuité : Docele, vobiscum 
sum usque ad consummationem sœculL Mais si 
l'Eglise n'admet pas la doctrine des vérités révé
lées fondamentales et non-fondamentales, selon le 
caprice ou le goût des biblistes, elle ne transforme 
pas pour cela les croyances humaines en croyances 
divines ou en vérités révélées, et ne place pas 
les faits édifiants au nombre des dogmes de foi. 
Elle rejette sans pitié les légendes dont la faus
seté est démontrée, mais elle embrasse ou per
met d'embrasser les pieuses croyances appuyées 
sur des preuves assez solides pour satisfaire la 
raison. Ce sont donc là des croyances libres et 
non des articles de foi. Les auteurs catholiques 
que vous citiez tout à l'heure pour rejeter la lé
gende qui fait descendre du ciel l'étole de saint 
Hubert, vous ont assez montré qu'il ne peut 
être ici question que d'une croyance parfaitement 
libre. Mais vous aviez besoin d'en faire un article 
de foi, et vous eussiez bien fait, par conséquent, 
d'en proposer l'annexion au symbole des apôtres, 
ou à celui de Nicée, ou à celui de saint Àthanasc, 
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ou du moins à celui de Pie IV contre les nouveau
tés du seizième et du dix-septième siècle. En vé
rité, Monsieur, tout cela fait pitié. 

Ce qui n'est pas moins pitoyable, c'est la con
clusion que vous en tirez par analogie, et que 
vous appliquez à un misérable que vous dites cou
rageux, parce qu'il s'est élevé contre le pèlerinage 
des chrétiens accourus par centaines de mille à 
Trêves pour y vénérer la sainte Robe du Christ. Il 
n'y a pas non plus ici d'article de foi, Monsieur, 
mais il y a un fait à l'authenticité duquel ren
dent témoignage d'autres faits miraculeux attes
tés par des milliers de témoins vivants. Quel 
courage y a-t-il donc à nier l'évidence? Savez-
vous, Monsieur, quel fut le courage de Ronge P 
C'est d'avoir joué une comédie finissant, comme 
toujours, par le mariage, et même par le ma
riage obligatoire, puisque dans la confession de 
foi de la communauté dite catholique d'Elber-
feld, Ronge y plaça cet article très-fondamental 
à ses yeux : « Nous confessons que les prêtres 
peuvent, bien plus, doivent recevoir la béné
diction du mariage. » Qu'en dira saint Paul, Mon
sieur? Que vont devenir ses paroles sur la supério
rité de la continence ? Et que vont dire tous les 
siècles chrétiens, que dira l'univers tout entier de 
cette nouvelle incompatibilité de la continence et 
du sacerdoce ? Avouez donc que Ronge ne fut pas 
plus sensé que courageux. 
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Mais voici la troisième faiblesse d'argumenta
tion que je vous reproche : La même chose arrive
rait, dites-vous, (c'est-à-dire votre prétendue ex
communication), si quelque ecclésiastique osait 
dire ouvertement que la sainte Etole n'a point été 
apportée du ciel et qu'elle n'a aucune vertu. 
Vous unissez ici, comme inséparables, deux choses 
que la logique vous ordonnait de séparer. De ce 
que la sainte Etole de saint Hubert ne soit pas 
venue du ciel, s'ensuit-il qu'elle ne puisse avoir 
aucune vertu ? Les linges de saint Paul, dont parle 
la Bible, guérissaient les malades sans être descen
dus des cieux. Il en faut dire autant de l'ombre 
de saint Pierre, qui n'était pas non plus, que je 
sache, projetée de si haut. Vous voyez donc bien 
que la sainte Etole n'a nullement besoin d'être 
céleste pour être miraculeuse, et que la passion ou 
la préoccupation vous a fait perdre le sens de ce 
que vous disiez, quand vous avez écrit ce qui suit: 
« Déjà, sans autres preuves, on pourrait hardi
ment conclure que jamais la Sainte Etole n'a pré
servé ni guéri personne de la rage : autrement 
Dieu aurait fait des miracles pour la confirmation 
d'un conte. » Encore une fois, Monsieur, il est 
malheureux pour vous que la Bible nous montre 
Dieu glorifiant les reliques, les vêtements et jus
qu'à l'ombre de ses Saints, par des miracles, sans 
exiger pour cela que leur ombre, leurs vêtements 
et leurs reliques soient descendus des cieux. 
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30. 

Mais, dites-vous, à la page 15 de votre brochure, 
« la vertu que Ton attribue à la Sainte Etole vient 
de ce que, selon la tradition de Liège et de Saint-
Hubert, elle a été apportée du ciel. » — C'est vous 
qui affirmez, Monsieur, ce que les catholiques ne 
disent pas, comme vous l'avez constaté vous-même 
en citant nos savants, et comme vous l'avouez encore 
à la page 31 où vous dites : « il est fort probable 
que la Sainte Etole a appartenu à saint Hubert, 
et il paraît 1 que lors de sa translation à Ândain 
qui est aujourd'hui Saint-Hubert, on l'éta de 
son corps. Elle ne tarda pas à acquérir une grande 
réputation miraculeuse. Déjà au 9 m e siècle on s'en 
servait contre la rage, si l'on en croit l'auteur ano
nyme des miracles de saint Hubert qui vivait au 
onzième siècle. » Puis, vous ajoutez que c'est vers 
la fin de ce dernier siècle que parut la légende 
m question. Vous établissez donc par votre propre 
témoignage, ou plutôt par des témoignages dont 
vous reconnaissez le poids que la pratique de la 
Sainte-Etole, pour me servir de vos expressions, 
existait avant la légende qui l'a fait descendre du 
ciel, et que cette pratique était appuyée alors 
comme elle Test aujourd'hui sur deux solides fon
dements : le premier, que cette Etole est bien 
celle de saint Hubert ; le second, qu'elle a une 

* Il parait. Il faut que vous n'ayez rien à opposer à ce 
fait historique pour le laisser ainsi passer. 
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grande réputation miraculeuse, pour user du 
style qui vous appartient. 

Vous résumez vous-même votre argumentation 
en ces termes : 

La pratique de la Sainte Etole a reçu son ap
probation de l'Eglise; or, cette pratique repose sur 
une fable ; donc l'Eglise n'est pas infaillible ! 

Je distingue la majeure, Monsieur; je nie la 
mineure; et par conséquent la conclusion. 

Je distingue la majeure et je dis : la vénération 
des fidèles pour la Sainte Etole miraculeuse est 
approuvée par l'Eglise de la même manière que le 
culte des reliques des Saints, oui ; de la manière 
que vous l'entendez, non ; car il n'est pas vrai que 
cette vénération repose sur la légende vraie ou 
fausse dont vous parlez. Je nie donc la mineure, 
et ce qui est curieux je la nie avec vous, car la pra
tique que vous faites reposer sur une fable, exis
tait, selon vous encore, avant celte fable. L'Eglise, 
Monsieur, n'a approuvé ni condamné cette légende, 
et elle a laissé ses docteurs parfaitement libres de 
la rejeter. Ce qu'elle approuve, c'est le culte des 
saintes reliques, et si quelqu'un se trompe ici, ce 
n'est pas elle, la Bible vous l'a fait voir tout à 
l'heure. 

J'ai le ferme espoir maintenant, Monsieur, que 
vous ne me trouverez pas trop sévère pour avoir 
dit de votre logique que vous la jugeriez vous-
même incroyable. 
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IV. Avez-vous été plus heureux, Monsieur, dans 
le jugement ou dans la sentence que vous formulez 
en ces termes sur la vertu de la Sainte Etole : 

« La Sainte Etole n'a aucune vertu : les faits le 
prouvent; en effet, a-t-elle jamais guéri la rage 
quand cette maladie était réellement déclarée. » 

Les personnes mordues par des animaux enra
gés se rendent à Saint-Hubert pour être préservées 
de la rage par la vertu de la Sainte Etole 1; Or, la 
Sainte Etole ne guérit pas de la rage déjà déclarée; 
donc elle n a aucune vertu ! Voilà ce que vous 
dites, Monsieur, et par conséquent la vertu qui 
préserve les personnes déchirées jusqu'au sang par 
la dent d'un animal enragé, la vertu qui les pré
serve des effets épouvantables du venin qui coule 
dans leurs veines, n'est absolument rien à vos 
yeux ! La science médicale n est pas de votre avis, 
car elle pâlit en présence du mal dont ces per
sonnes portent en elles l'effroyable germe, et elle 
s'avoue presque impuissante à les préserver de ce 
quelles redoutent. La préservation des effets du 
venin de l'hydrophobie n'est donc pas une préser
vation qui prévient simplement un mal, mais qui 
empêche les suites d'un mal existant, et terrible. 
Elle est donc en ce sens une guérison véritable. 

Certes, dites-vous, Jésus-Christ faisait mieux: ses 

i C'est-à-dire par la vertu do Dieu qui se plaît ù honorer 
ses Saints dans leurs reliques, et jusque dans leur ombre, la 
saiutc Ecriture vous Ta rappelé. 
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miracles n'étaient pas seulement des préserva

tifs. » 
Saint Hubert, Monsieur, reconnaîtra volontiers 

que Notre-Scigncur Jésus-Christ faisait mieux que 
lui. Les apôtres n'amenaient-ils pas à leur divin 
maître les malheureux qu'ils ne pouvaient guérir, 
quoiqu'ils eussent reçu de lui le pouvoir de faire 
des miracles ? La Bible nous permet donc de croire 
que si saint Hubert ne peut pas tout faire, il ne 
s'ensuit pas qu'il ne puisse rien faire. Du reste, 
nous ne disons pas que les guérisons obtenues par 
le pèlerinage de Saint-Hubert et par la vénération 
de la Sainte Etole 1 soient des miracles du premier 
ordre, mais tout nous porte à y reconnaître des 
grâces singulières, des effets d'une providence 
spéciale, d'une conduite toute particulière de 
l'auteur de la nature, d'une véritable interven
tion surnaturelle de celui qui se plaît à honorer 
ainsi les vertus de ses Saints, et à bénir ceux qui 
se confient en leur intercession. 

L'indigence de voire travail me fait croire, Mon-

i C'est par vénération pour les saintes reliques, que les 
fidèles les portent souvent sur eux. Si c'est un acte de véné
ration do les porter sur soi, c'en est un, à plus forte raison, 
de les porter au front, comme le font les malades qui reçoi
vent au front une parcelle do la sainte Etole, quand ils font 
le pèlerinage de Saint-Hubert pour être préservés des suites 
de la morsure d'animaux enragés. Vous ne vouiez voir en 
cela, Monsieur, qu'une opération chirurgicale ! Evidemment 
vous lïy pensez pas. 
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sieur, que certaines notions nécessaires à l'intelli
gence de ce que je viens de dire ne vous sont pas 
assez familières. 11 faut donc me permettre d'attirer 
votre attention sur la nature du miracle, et sur les 
différentes classes de faits miraculeux : 

Un miracle est une chose ou une œuvre pro
duite prœtev ordinem naturœ, c'est-à-dire en de
hors des lois naturelles ou de l'ordre établi par 
l'auteur de la nature, et qui dépasse par conséquent 
les forces de la nature : opus excédons naturœ 
vires. Un vrai miracle atteste donc l'intervention 
de Dieu, parce que la puissance divine est seule 
supérieure aux lois qu'elle a librement établies. 

Il est des degrés cependant dans le déploiement 
ou dans l'opération de cette puissance requise à 
toute œuvre vraiment miraculeuse, non en ce sens 
qu'il faille de la part de Dieu un plus grand effort 
pour produire tel miracle que tel autre, puisque 
la souveraine puissance fait tout sans effort : que-
niam ipse dixit et facta sunt ; mais en ce sens 
que telle œuvre miraculeuse dépasse plus ou moins 
les forces de la nature, comme étant ou en dehors 
des lois naturelles (prœter naturam), ou supé
rieure (supra naturam), ou même contraire à ces 
lois (contra naturam)K Cest ainsi qu'on dit en-

i Quod vero attinct ad excessum supra vires naturas, hic 
potest esse major, vel minor, non quoad Dcum, sed quoad 
tacultatem naturœ quam excedit. Hinc sanctus Thomas ob
servât (in L. 2. sent.) nonnulla miracula esse supra, quœ-
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core d'un fait qui dépasse les forées de la nature 

en lui-même ou quant à sa substance, de la ré

surrection d'un mort par exemple, qu'il est un 

miracle supérieur à un autre fait qui ne dépasse 

les forces de la nature que par la manière dont il 

est produit, ou par l'ordre dans lequel il est pro

du i t 1 . La mort n'est-elle pas une chose tres-natu-

rclle? Et cependant, vous savez par les actes des 

apôtres que celle d'Ànanic vt de Saphire fut un 

vrai miracle par la manière dont elle arriva. Un 

homme réduit à l'extrémité, luttant avec une mort 

imminente, après une longue et cruelle maladie, 

peut encore, en certain cas, revenir naturellement 

à la santé, mais s'il est guéri instantanément, et si 

celte gnérison inslantanéc, parfaite et durable, est 

obtenue par une parole, par une prière, par un 

signe de croix, par l'application d'une sainte image 

ou de la relique d'un Saint, ne faudrait-il pas être 

aveugle pour méconnaître dans cette guérison l'in

tervention divine? Le miracle proprement dit sera 

même évident, si la maladie est de telle nature 

qu'une pareille guérison soit de tout point impos
sible, comme le serait, par exemple, la guérison 

instantanée et parfaite d'une phthisie pulmonnaire 

arrivée a u dernier degré de consomption, ou la 

guérison instantanée d'un cancer, sans qu'il en 

dam contra, alia prœter naturum (Boned. XIV. de Canoniz. 
L. 4. 

i Ibid. 
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reste de traces 1. Mais il ne faut pas confondre 
avec ces trois classes de miracles proprement dits, 
soit quant à la substance, soit quant au mode, 
soit quant à Tordre où ils sont produits, « les faits 
extraordinaires et les grâces singulières dans les
quels tout homme religieux et sensé reconnaît, si
non avec certitude, du moins avec grande proba
bilité, une influence, une assistance, une provi
dence, une conduite particulière de l'Auteur de la 
nature. II y a dans la nature des dispositions et 
des préparations à certains effets qui peuvent, sans 
l'intervention d'une cause supérieure, être produits 
par des combinaisons naturelles et physiques ; et 
cependant, en certaines circonstances, on a droit 
de juger qu'ils ont été spécialement amenés par 
la bonté ou la toute-puissance divine. Un tremble
ment de terre, une peste, une sécheresse, consi
dérés en eux-mêmes, peuvent être et sont souvent 
des effets ordinaires des lois de la nature. Dira-t-on 
cependant, que l'Auteur de la nature ne puisse les 
empêcher, les interrompre, les modérer, quand 
même il n'y aurait aucune disposition naturelle à 
ces changements ? Gomment saura-t-on que ce 

i Je choisis ces exemples dans un des derniers procès do 
canonisation, celui de saint Alphonse de Liguori, et j'ajoute 
que j'ai vu de mes yeux à Rome celui qui fut instantanément 
guéri par l'invocation de ce Saint d'un cancer depuis long
temps constaté. Il visitait chaque jour, en action de grâces, 
l'autel de saint Alphonse dans l'Eglise de sancta Maria in 
Monterone. 



— 360 — 
changement n'est pas un effet naturel, mais une 
disposition divine ? Je réponds que si on ne le sait 
pas avec évidence et certitude morale, on en aura 
une grande probabilité, si ces fléaux cessent pen
dant des prières et des pénitences, par l'invocation 
d'un Saint, par la bénédiction d'un homme connu 
pour très-vertueux, au moment où aucun signe 
extérieur n'annonçait la fin de la calamité. On 
pourra connaître qu'un tremblement de terre n'a 
pas été un simple effet naturel ordinaire, quand il 
aura été précédé de menaces et de prédictions, 
quand il aura enseveli sous des ruines un peuple 
impie, et respecté quelques personnes vertueuses. 
On pourra présumer que Dieu accorde une grâce 
spéciale à un moribond, s'il se trouve subitement 
hors de danger à l'attouchement de la relique d'un 
Saint, et s'il"guérit beaucoup plus promptement 
que les médecins ne pouvaient l'espérer, d'après 
les effets des remèdes et le tempérament du ma
lade. Tout cela aurait pu arriver naturellement, il 
n'est pas évident que ce soit surnaturel; cependant 
un homme religieux et semé est fondé à voir, dans 
ces événements accompagnés de telles circonstan
ces, «une grâce d'un ordre supérieur, une influence 
de la toute-puissance divine, qui a produit ce qui 
pouvait absolument arriver naturellement, mais, 
vu les dispositions, ne serait probablement pas 
arrivé. Ce serait donc mal raisonner que de dire ; 
Cette guérison pouvait s'opérer par des causes phy-
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i Muzarelli, du nombre et de lu qualité des miracles, 
orusc. ?os£ x. 31 

siques et naturelles, donc on ne peut l'attribuer à 
une grâce surnaturelle. Je nie cette conséquence 
trop générale, puisque, malgré la possibilité ab
solue et abstraite de la guérison naturelle, on peut 
quelquefois avoir des raisons de conjecturer et 
même de croire qu'il y a une grâce et une in
fluence divine. On ne pourra assurer que cette 
guérison soit miraculeuse; cependant vu toutes 
les circonstances, on pourra prudemment présu
mer que Dieu a disposé à cet effet, des causes phy
siques qui n'existaient pas auparavant, ou a éloigné 
les dispositions physiques qui auraient conduit le 
malade à la mort. Attaquer cette vérité, c'est nier 
toute providence extraordinaire d'un Dieu bienfai
sant qui punit les hommes avec justice ; c'est affai
blir et peut-être détruire dans le christianisme la 
douce confiance en Dieu, en l'intercession de ses 
Saints, et la crainte salutaire des châtiments tem
porels ! . » 

Comprenez-vous maintenant, Monsieur, pour
quoi nous avons dit tout à l'heure : nous n'affir
mons pas que les guérisons obtenues à Saint-Hu
bert, par les pèlerins qui vont y vénérer la Sainte 
Etole, soient des miracles du premier ordre, ni 
même toujours des miracles proprement dits, mais 
tout nous porte à y reconnaître des grâces singu
lières, des effets d'une providence spéciale, d'une 



conduite toute particulière de l'Àutcui de la na
ture, d'une véritable intervention surnaturelle de 
celui qui se plaît à honorer ainsi les vertus de saint 
Hubert, et à bénir ceux qui se confient en son in
tercession. 

V. Mais pourquoi faire le pèlerinage de Saint-
Hubert, dites-vous ? L'Eglise de Sainte-Croix à 
Liège ne possède-t-cllo pas une parcelle de la Sainte 
Etole ? Les catholiques ne croient donc pas, au 
fond, à l'efficacité de la Sainte Etole, ajoutez-vous, 
puisqu'ils ne vont pas chercher à Sainte-Croix ce 
qu'ils vont chercher à Saint-Hubert ! 

Je pourrais me borner à vous répondre, Mon
sieur, que si l'on conserve à Sainte-Croix une par
celle de la Sainte Etole, on n'en fait aucune part 
aux pèlerins comme a Saint-Hubert, mais j aiutc 
mieux céder ici la parole au plus illustre des pro
testants 1, au grand Leibnitz dont Ja sagesse cl la 
science vont vous venir en aide : 

« Il faut reconnaître, <lit-il3 que c'est une œuvre 
de vraie piété, de visiter quelquefois, soit libre
ment , soit pour accomplir un vœu, «certains 
lieux sacrés, et d'y accomplir d'autres bonnes 
œuvres analogues, parce que ces pratiques et les 

i Lcibuilz est mort A la cour de Hauovro sans avoir fait 
abjuration*publique du protestantisme. Son Syslenm theolo-
gkum n'en est pus moins la réfutation des erreurs protes
tantes, et une vraie profession de foi catholique. Persouue 
ne. nie l'authenticité do ce document. 



circonstances qui les accompagnent contribuent à 
honorer Dieu. Les dispositions d'une âme qui se 
détermine à embrasser la peine de ces pèlerinages, 
les preuves qu'elle donne de sa bonne volonté et 
de son zèle, la manière dont elle contribue à glo
rifie r Dieu en s'unissant au témoignage public de 
la piété des fidèles qui s'y réunissent ; ee sont là 
autant de choses dignes de louange. 11 y a d'ail
leurs dans la seule circonstance du lieu devenu 
célèbre par des bienfaits signalés du ciel, quelque 
chose qui touche l'âme et la remplit de vénéra
tion. 

Ceux des protestants à qui il a été donné de 
visiter le sépulcre du Seigneur, ne le nieront 
pas 1 . » 

Cette citation de Leibnilz me tenterait de lui en 
emprunter plusieurs autres dont vous avez besoin, 
et sur l'invocation des Saints, et sur les absurdes 
Accusations d'idolâtrie que vous ne rougissez pas 

* « Censendum est equidem pictatis aliqnondô esse loca 
qnaedam sacra pree aliis vel libère vel ex voto, visera, alia-
que id genus obire, quoniam ipsnm eœterœquc circumstan-
tûc propositi singulares pars sunt honoris : et landanda est 
prasparatio animi sibi aliquam pœnam legemque certam di-
eentis, serii proposîti ac zeli nostri poculiaris ostensio, et 
cum publieft concurrentium hominum pietatis significa-
tiono privata conspiratio ad Dei honorem ; et locus ipso divi-
nis bcnoflciis insigrnis rccordaftnnc illa et commomorationo 
fortius movet animum, et sacro quodam liorrore pereellit : 
quod ne Protestantes quidem quibus scpulcrum Domini 
adiré datum est, diffiteri memini. (Syst. Thcol.). » 
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de renouveler contre nous, à l'occasion du culte 
que nous leur rendons dans leurs reliques et dans 
leurs images, mais je préfère vous renvoyer à l'ou
vrage même du célèbre philosophe, pour ne pas 
trop rompre le fil de votre argumentation, ou plu-
têt pour le mieux rompre. Leibnitz vous a donc 
fait comprendre comment il peut se faire que Dieu 
récompense particulièrement ceux qui se disposent 
à ses grâces par des pèlerinages, et pourquoi il 
est digne de sa sagesse d'en accorder à cette condi
tion. Cependant, vous objectez que cette condition 
n est pas d'institution divine, et qu'elle n'est pas 
prescrite par la Bible ! Je pourrais vous répondre, 
Monsieur, qu'il est des pèlerinages prescrits par la 
Bible, puisque les Israélites étaient obligés de se 
rendre à Jérusalem trois fois par an ; et qu'il en 
est d'autres que la Bible approuve et nous fait 
voir bénis de Dieu, par exemple celui de la Suna-
mitc au mont Carmcl, où elle se rendit chez le 
prophète Elisée 1, et celui de Naaman de Syrie chez 
le même prophète 2 ; mais j'aime mieux vous de
mander s'il n'y a que les œuvres de piété, de cha
rité et de pénitence positivement prescrites par la 
Bible, qui soient capables de nous attirer les mi
séricordes de Dieu? Comment ne voyez-vous pas 
que cette prétention de ramener toute la religion 

i 4 Reg. c. IV. 
aibid.c. V. 
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3 1 . 

à la parole écrite est en pleine révolte contre Je 
bon sens ? 

VI. « Mais est-il bien vrai, dites-vous, que la 
Sainte Etole préserve de la rage? On peut être 
mordu de quelque bétc qu'on eroit enragée, sans 
pourtant qu elle le soit. » 

En conclurez-vous que les cent mille personnes 1, 
au moins, qui se sont rendues à Saint-Hubert de
puis huit siècles, et qui ont été préservées de la 
rage, n'avaient toutes été mordues que par des 
bêtes enragées en apparence? Combien de milliers 
de fois ne s est pus produit, Monsieur, le fait qui 
s'est passé dernièrement sous vos propres yeux et 
que j 'ai rappelé tout à l 'heure 2, fait désolant et 
consolant tout à la fois, puisque de deux person
nes mordues par le même animal, Tune, celle qui 
lté croyait au-dessus du danger esl morte de l'hy-
drophobi;', et que l'autre, celle qui eut confiance 
en l'intercession de saint Hubert, qui Ht le pèleri
nage des Àrdcnnes, qui reçut au front la parcelle 
de la Sainte Etole, lut pleinement préservée des 
suites de Sa terrible morsure. 

«Mais quand même ceux qui ont été mordus 
<fanimaux réellement curages ne feraient rien nour 

1 Ont mille nu moins, oav ce. chiffre ne s'nppuit» que sur 
la nombre de ces promues qui se rendent annuellement A 
Suint-Hubert depuis un riemi-niècle. Ce nombre était pins 
considérable dans les sierlrs antérieurs Voyez la b*lln* ci
tée au commencement de cet opuscule, 

2 Vovez rinlroducliuu. 
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empêcher le développement de la maladie, dites-
vous, tous ne tomberaient pas nécessairement dans 
la rage. » 

Qu'en concluez-vous, Monsieur ? Que tous ceux 
qui sont préservés de la rage par leur confiance en 
saint Hubert, sont ceux-là précisément, ni plus ni 
moins, qui eussent été préservés du développe
ment de la maladie sans rien faire? 

Du reste, vous reconnaissez vous-même la fai
blesse de votre objection, car vous ajoutez : 

« Combien se font brûler leur morsure, avant 
d'aller à Saint-Hubert 1 Dans ce cas, si plus tard, 
la maladie ne se manifeste pas, faudrait-il en at
tribuer la gloire à saint Hubert P » 

Mais comment votre envie de lui ravir celte 
gloire peut-elle vous aveugler au point de vous 

faire oublier qu'il ne s'agit nullement ici des gué-
risons obtenues par des brûlures, mais unique
ment des guérisons obtenues par le pèlerinage et 
la Sainte Etole ? 

H vous faut donc trouver, Monsieur, un autre 
moyen médical que le feu, car le fer rouge n'est 
pas appliqué aux pèlerins de Saint-Hubert. N'y 
aurait-il pas, peut-être, quelque secret thérapeuti
que conservé par la tradition du monastère d'Àn-
dain? 

11 ne paraît pas, car ce grand secret n'est, selon 
vous, que la puissance de l'imagination. « Sans 
doute, ceux qui vont à Saint-Hubert en reviennent 
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beaucoup plus tranquilles ; mais il est prouvé que 
dans certains cas, la tranquillité d'esprit peut 
arrêter le développement de cette maladie. Saint 
Hubert et la Sainte Etole ne sont donc ici pour 
rien. Le miracle n'existe pas. C'est un pur effet de 
l'imagination dont l'influence est immense. Les 
idoles des Chinois ou des Indiens produiraient le 
même effet sur ceux qui s'y confieraient. » 

Que l'allopathie, l'homéopathie, l'hydrosudopa-
thie, rendent donc les armes à l'imagination, car 
cette bienheureuse imagination qui, jusqu'ici, 
pouvait arrêter dans certains cas, du moins à ce 
qu'on assure, le développement de la rage, vient 
d'acquérir une tout autre puissance. Cette puis
sance nouvelle est immense, c'est-à dire sans me
sure, et ee qui le prouve, c'est qu'elle embrasse à 
la fois le passé, le présent et l'avenir, et cela d'une 
manière si pleine, que tous les malheureux qui 
ont été, sont et seront mordus par des animaux 
véritablement enrages, et qui n'useront ni du fer 
rouge, ni 'd'un autre remède, ont été, sont et se
ront guéris ou préservés de la rage par l'imagina
tion 1 Une seule chose me gênerait cependant en
core, Monsieur, si je partageais votre manière de 
voir : c'est qu'il est vraiment singulier que l'ima
gination ne trouve cette puissance que par l'inter
cession de saint Hubert, et que vous, pour ne 
citer qu'un exemple, malgré votre doctrine de 
prédilection, c'est-à-dire malgré la foi qui sauve 
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toute seule, vous n'ayez pas le pouvoir d'en inspirer 
assez aux habitants de Liège pour les engager à se 
passer de saint Hubert. Il est vrai qu'en désespoir 
de cause, il vous reste à prier vos confrères des 
Indes et de la Chine de vous envoyer quelques 
idoles de ces pays-là. 

Plaisanterie à part, Monsieur, vous ne me pa
raissez nullement satisfait vous-même de vos ob
jections, car l'aveu de leur insignifiance vous 
échappe avec cette parole ou en soupir : « L'im
puissance de la Sainte Etole serait plus facile h 
démontrer, si la rage n'était pas une maladie si 
rare et si éparpillée. » 

Si éparpillée, oui, mais si rare, non, Monsieur. 
Je pourrais vous en convaincre en vous citant les 
attestations contenues dans le savant ouvrage du 
P . Robcrti, mais j 'aime mieux vous rappeler des 
faits plus récents et vous renvoyer à des témoins 
vivants. Relisez donc la lettre que je vous ai mise 
sous les yeux avant de vous répondre 1 , et n'ou
bliez plus que, chaque année, 130 oi^l-lO per
sonnes mordues, déchirées jusqu'au sang par des 
animaux enragés, font le pèlerinage de Saint-Hu
bert, de sorte que quatre a cinq mille de ces pèle
rins y ont reçu la taille et la Sainte Etole dans 
l'espace de trente ans. 

VU. Mais, dites-vous, « d'après l'aveu lormel 

des plus ardents défenseurs du pèlerinage de 

* V. l'introduction. 
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Saint-Hubert, Ion a vu mourir de la rage plusieurs 
personnes qui avaient reçu l'incision de la Sainte 
Etole. Il est vrai, ajoutez-vous, qu'on explique cela 
par l'inobservation de la neuvaine et le défaut de 
confiance, mais placer uniquement dans l'inob
servation de la neuvaine et le défaut de confiance 
la cause qui a empêché le miracle, c est un moyen 
facile et qui aurait besoin d'être prouvé. » 

Sur près de deux mille personnes qui, depuis 
dix ans, ont été préservées de la rage par ce que 
vous appelez l'incision de la Sainte Etole, on en 
cite dix, Monsieur, dix seulement qui sont mortes, 
et ce sont des témoins irrécusables, ce sont les pa
rents eux-mêmes de ces personnes qui attestent 
qu'elles n'ont pas observé la neuvaine par défaut 
de confiance1. Ce qui doit être prouvé Test donc 
comme il doit l'être. Du reste, vous savez par 
l'Evangile que Notre-Seigncur Jésus-Christ n'usait 
ordinairement pas de son pouvoir en faveur de 
ceux qui n'y croyaient pas, et qu'il demandait aux 
malades qu'ils se disposassent par la confiance aux 
effets de sa toute-puissante bonté. C'est que Dieu, 
après nous avoir faits sans nous, ne nous sauve 
sans nous, ni corporellement, ni spirituellement. 

Une comparaison, ou plutôt un trait de la misé
ricordieuse Providence analogue à ceux qui nous 
occupent, vous aidera à me comprendre : 

« La maladie qu'on nommait le feu sacré, aflli-

* V. l'introduction. 
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geait la France, et particulièrement le diocèse de 
Pari*, Tan 1130. Ceux qui étaient atteints de cette 
contagion étaient appelés les ardents, parce qu'ils 
étaient comme brûlés par cette cruelle maladie. 
Etienne, Evoque de Paris, se souvint que sainte 
Geneviève avait souvent délivré cette ville des ca
lamités dont elle était affligée ou menacée. I) con
çut une vive confiance que cette Sainte s'intéresse
rait auprès de Dieu pour une ville qui l'honorait 
comme sa patronne. Plein de cette espérance, il 
alla à Sainte-Geneviève, lit assembler les chanoines 
au chapitre, et il les pria de secourir la ville, en 
faisant une procession avec la châsse de sainte Ge
neviève. Ils y consentirent de grand cœur, et f èvè-
que marqua le jour pour la procession, et ordonna 
que ce jour-là on jeûnerait dans toute l'étendue de 
son diocèse. 

« Le jour de la procession, étant arrivé, on des
cendit la châsse du lieu où elle reposait, et les 
chanoines de cette église demeurèrent prosternés 
en prières devant les reliques, jusqu'à ce que l'évê-
que y arrivât en procession avec tout son clergé, 
suivi d'une troupe de peuple innombrable, car, 
dit l'auteur contemporain qui a écrit celte relation, 
c'est une coutume inviolablement observée, que, 
quand on porte la chasse de sainte Geneviève, elle 
ne sorte de son église qu'avec pompe et solennité, 
et qu'elle y soit reconduite avec les mêmes céré
monies. La foule du peuple retarda la procession, 
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qui pouvait à peine passer par les rues. Tous les 
malades étaient dans l'Eglise cathédrale : l'évêque 
les fit compter, et l'on en trouva cent trois. Au 
moment que la châsse de sainte Geneviève entra 
dans cette église, ils furent tous guéris, excepté 
trois, qui manquèrent de confiance ; et la conta
gion cessa dans tout le royaume. A la vue d'un 
miracle si éclatant, la cathédrale retentit des cris 
redoublés du peuple, en sorte que le clergé ne put 
chanter des hymnes en l'honneur de la Sainte. Le 
peuple s'écria même qu'il fallait retenir la châsse 
dans l'Eglise cathédrale. Les chanoines de sainte 
Geneviève craignirent la violence, et, entourant la 
châsse pour la garder, ils s'en retournèrent le plus 
tôt qu'il leur fut possible ; ils ne purent cependant 
arriver chez eux que bien avant dans la nuit. 

« Le pape Innocent, étant donc venu à Paris peu 
de temps après, ordonna qu'on célébrât tous les 
ans la mémoire de ce miracle ; et, en reconnais
sance de cette protection si marquée de sainte Ge
neviève, on lit bâtir une nouvelle église en son 
honneur, laquelle fut nommée Sainte-Geneviève-

des-ardent s. L'historien qui nous a fait la rela
tion de ce miracle paraît bien digne de foi. Que 
personne, dit-il, ne doute de ce que nous écrivons; 
car nous ne rapportons pas ce que nous avons ap
pris, mais ce que nous avons vu 1 . » 

Voilà, Monsieur, un fait prodigieux raconté par 

t ÀctaSS.,3jan. 
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un contemporain à des contemporains. Dircz-vous, 
que c'est un moyen facile d'expliquer la non-gué-
rison des trois malades, que de recourir au défaut 
de confiance, et que la guérison instantanée des 
cent autres malheureux dévorés par le feu d'une 
contagion terrible fut l'effet de l'imagination dont 
l'influence est immense ? Àvouez~lc, Monsieur, 
vous ne le diriez pas sans rougir. Eh bien! argu
menter de quelques personnes non préservées de la 
contagion plus terrible encore de la rage, pour 
soutenir que la préservation de milliers d'autres 
personnes n'a rien de prodigieux, c'est faire quel
que chose de plus pitoyable encore. La seule chose 
rationnelle ici, c'est d'expliquer la non-guérison 
de quelques-uns par le défaut de cette confiance 
que demandait le Christ, lorsqu'il passait visible
ment sur la terre en faisant le bien aux corps et 
aux âmes, défaut prouvé, nous l'avons vu, comme 
il devait l'être. Du reste, Monsieur, vous confir
mez vous-même la preuve que vous avez ici récla
mée. Certes, vous n'avez rien négligé pour trouver 
saint Hubert en défaut, et vous avez été très-heu
reusement inspiré par l'esprit qui vous guide, lors
que vous avez eu recours au Traité des supersti
tions du Docteur Thiers, où saint Hubert n'est 
guère ménagé. Eh bien ! qu'y avez-vous trouvé ? 
Un exemple, un seul, où J.-B. Thiers assure qu'un 
paroissien de Camprond mourut de la rage après 
avoir été taillé à Saint-Hubert, quoiqu'il eût ob-
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serve tout ce qui est prescrit par la neuvaine. Eh 
bien ! supposons véridique le témoignage du Doc
teur Thiers ; quelle conclusion en tircrez-vous ? Le 
possédé que les apôtres n'ont pu délivrer prouve-t-il 
que le pouvoir par lequel ils en ont délivré un si 
grand nombre au nom de Jésus-Christ n'était pas 
surnaturel ? Mais ce seul exemple enfin trouvé par 
les plus ardents adversaires de la sainte Etole ne 
doit-il pas nous rendre suspect le témoin qui l'af
firme ? Et nexiste-t-il pas un motif tout spécial ici 
de soupçonner le témoignage du Docteur en ques
tion sur l'exactitude de son paroissien à observer 
les œuvres de piété et de pénitence de la neuvaine 
usitée à Saint-Hubert? Qui donc était J.-B. Thiers, 
et que sait-on de son caractère, de sa vie et de ses 
œuvres ? 

Thiers (J.-B.) était bachelier de Sorbonnc. 11 
naquit à Chartres, vers 1636, d'un cabaretier. 
« Après avoir professé les humanités dans l'uni
versité de Paris, il fut curé de Camprond, au dio
cèse de Chartres, où il eut avec l'archidiacre des 
démêlés dont l'issue ne lui lut pas favorable. Il se 
brouilla ensuite avec le chapitre de Chartres, pour 
des raisons qui n'étaient pas plus solides. Il fut 
obligé de quitter ce diocèse, et il permuta sa cure 
avec celle de Vibraic, au diocèse du Mans, où il 
mourut, âgé de 67 ans, en 1703. Cet écrivain avait 
une mémoire prodigieuse et une érudition très-va
riée ; mais son caractère était bilieux, satirique et 

orusc. TO.UE i. 32 
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inquiet II avait beaucoup de goût pour le genre 
polékniquc, et il se plaisait à étudier et à traiter des 
matières singulières. Il a exprimé dans ses livres le 
suc d'une infinité d'autres ; mais il ne choisit pas 
toujours les auteurs les plus autorisés, les plus 
solides et les plus exacts. Ses principaux ouvrages 
sont : un Traité des superstitions, en 4 vol. in-12; 
ouvrage d'une grande érudition, quelquefois peu 
exact et assez prolixe. L'auteur aurait pu se dispen
ser de ramasser toutes les pratiques superstitieuses 
répandues dans les livres défendus, auxquelles 
personne ne songeait. En général, une longue et 
inutile énumération d'abus est toujours dangereuse 
pour des esprits faibles ou peu justes j qui ne dis
tinguent pas la substance d'avec la rouille qui 
ta ronge. Sa critique est souvent âpre et outrée, et 
condamne des choses qui pouvaient être envisa
gées sous un jour plus favorable. Iljra même des 
endroits qui donnent à penser sur le compte de 
l'auteur, par l'affectation avec laquelle il ac
cumule les sophismes et les sarcasmes des héré
tiques pour leur opposer ensuite les réponses les 
plus faibles1. » 

Je comprends, après cela, Monsieur, votre sym
pathie pour le Docteur Thiers, et je soupçonne fort 
l'inquiet bachelier de Sorbonnc de s'être emparé 
avec quelque empressement du fait qu'il rapporte 
pour en enrichir son traité des superstitions, et de 

i Fcller, Oict. hist. 
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s'être dispensé, par amour pour sa marotte, de 
rechercher soigneusement si, chez son paroissien, 
aucun obstacle volontaire, c'est-à-dire aucune né
gligence (relative aux actes de piété, de prudence 
et de pénitence prescrils pour la neuvaine), négli
gence produite elle-même par un défaut de con
fiance, ne s'était opposée à la grâce de sa guérison. 
Vous avouerez, Monsieur, que ce soupçon est lé
gitime, et ne le fût-il pas, vous ne pouvez nier ce 
que nous vous avons dit d'abord, c'est-à-dire que 
vous confirmez vous-même la preuve que vous 
avez réclamée, et qui vous a été donnée, puisque 
vous ne trouvez à opposer à des milliers de faits 
constates, qu'un fait unique rapporté par un au
teur manifestement prévenu. 

VIII. « Mais on ne voit nulle part, dites-vous, 
que la neuvaine soit d'institution divine, ni qu'elle 
ait été révélée à saint Hubert. Comment donc son 
observation serait-elle nécessaire à la guérison mi
raculeuse ? Sur quoi cette nécessité serait-elle 
fondée ? » 

La neuvaine, Monsieur n'est nullement d'insti
tution divine, et ne doit pas ï'être. C'est une sim
ple pratique de piété et de pénitence qui prépare 
lame aux grâces de Dieu, et en même temps une 
pratique de la vertu de prudence, qui empêche de 
mettre volontairement des obstacles naturels à un 
bienfait qu'on attend de Dieu dans Tordre de la 
nature, à un bienfait naturel que l'on attend d'une 
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intervention surnaturelle de la divine Providence. 
Attendre de Dieu sa guérison en faisant des choses 
contraires à la guérison qu'on espère de lui, ce 
n est pas faire acte de confiance, mais de présomp
tion, c'est tenter Dieu. Si donc la fidélité à observer 
la neuvaine de saint Hubert est une condition du 
bienfait attendu, c'est parce que l'humble soumis
sion, l'obéissance chrétienne qui fait accomplir 
des prescriptions autorisées par l'usage de l'Eglise 
et qui, loin d'avoir rien de superstitieux, n'ont 
pour objet que des actes de piété, de prudence et 
de pénitence, dispose l'âme à une confiance plus 
vive et mieux fondée, et par conséquent aux béné
dictions de Celui qui regarde les humbles avec 
amour et détourne les yeux des superbes et des 
dédaigneux : Humilia respicit, sed alta a longe 
cognoscit1* 

« Mais on ne voit nulle part, dites- vous, que 
saint Hubert ait établi cette neuvaine ? » 

On la trouve établie et observée, Monsieur, de
puis l'origine du pèlerinage de Saint-Hubert, c'est-
à-dire depuis le neuvième siècle. Il faut donc pen
ser que la neuvaine comprend l'ensemble des dis
positions que saint Hubert demandait de ceux 
qu'il guérissait pendant sa vie. Nous ne prétendons 
nullement qu'il ait déterminé lui-même tous les 
articles de cette neuvaine, mais nous présumons 
légitimement qu'ils sont conformas aux disposi-

< Ps. CXXXYII. 
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32. 

tions qu'il désirait des malheureux qui recouraient 
à lui. Si, après cela, Monsieur, vous continuez à 
dire ; On ne voit nulle part qu'il l'ait établie, 
nous continuerons à dire de notre côté : On voit 
partout que Dieu l'a bénie, et cela suffit. 

Cependant les prescriptions de cette neuvaine 
ne sont-elles pas superstitieuses et ridicules ? 

Vous le prétendez, Monsieur, mais tout à fait 
gratuitement, car elles n'ont pour objet que des 
actes de piété, de prudence et de pénitence. 

Voici ces prescriptions : 
Le pèlerin de Saint-Hubert doit se confesser et 

communier, ou se faire dispenser de la coinmu-
mon par son confesseur, s'il est empêché de s'ap
procher actuellement de la table sainte. 

Evidemment ce sont là des actes de piété. 11 est 
vrai que vous les trouvez peu évangéliques, mais 
ce n'en est pas moins dans l'Evangile que vous 
lisez ces paroles : Ceux a qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous 
les retiendrez, ils leur seront retenus*. C'est dans 
l'Evangile aussi que vous lisez celles-ci : Le pain 
que je donnerai,. c9est ma chair pour la vie du 
monde ; celui qui mange ce pain vivra éternelle
ment; celui qui me mange vivra pour moi. Ma 
chair est vraiment une nourriture, et mon sang 
est vraiment un breuvage*. — Et pour que vous 

i Joan. XX. 
a Joan. VI. 
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entendiez les paroles de Jésus-Christ comme ses 
apôtres les ont eux-mêmes entendues, écoutez saint 
Paul : Le pain que nous rompons n9est-il pas là 
communion du corps du Seigneur, et le calice 
que nous bénissons ricstdl pas la communion du 
sang du Christ1. Celui qui mange ce pain et qui 
boit ce calice indignement, se rend coupable de la 
profanation du corps et du sang du Seigneur; 
il mange et boit sa propre condamnation2. 

Il est vrai que, sous un autre rapport, vous 
rejetez cette confession et cette communion au 
nom de l'Evangile, parce que, dites-vous, Ton ne 
voit pas dans l'Evangile que Jésus-Christ ait exigé 
la conversion des malades comme la condition de 
leur guérison? 

Vous prétendez donc, Monsieur, défendre à 
Dieu d'accorder aux hommes certains bienfaits 
corporels ù condition de leur fidélité à la grâce ? 
Croyez-vous donc enchaîner la Providence toujours 
vivante et toujours libre, sous le niais prétexte 
qu'il ne peut y avoir de divin que ce qui est écrit? 
Ce n'est pas seulement par la Bible, Monsieur, 
que Dieu manifeste sa volonté, c'est aussi par les 
faits, et les faits où son intervention est visible 
n'attendent heureusement pas pour se produire 
que vous ayez trouvé quelque texte qui le leur 
permette. 

4 I. Gorinth. X. 
a I. Gorinth - XL 
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Passons donc aux antres prescriptions, et voyons 
s'il en est une seule qui soit dépourvue du carac
tère de la vénération pour les choses saintes, de la 
prudence, et de la pénitence : 

Le pauvre pèlerin de Saint-Hubert qui a reçu la 
taille, et qui par conséquent porte au front la 
parcelle de la sainte Etole, doit s'abstenir pendant 
la neuvaine de baisser la tête pour se désaltérer, 
en passant, aux fontaines ou aux rivières. Il doit 
donc étan cher sa soif de la manière ordinaire, au 
moyen d'un verre, ou d'une coupe, ou d un autre 
vase. 

Celte prescription porte manifestement le double 
caractère du respect et de la prudence. 

// doit aussi s'abstmir de vin, du moins de vin 
pur, et se contenter d'eau ou d'eau mêlée de vin. 

C'est un acte d'abstinence, de pénitence, et aussi 
de prudence. 

Jl doit s'abstenir également de divers genres 
d'aliments, et particulièrement de certaines 
mandes. 

Qui dit abstinence ou privation, dit pénitence. 
Cependant, le savant P . Robcrti no craint pas d'af
firmer ici, en s'appuyant sur le témoignage des 
médecins, que les privations exigées par cet article 
de la neuvaine ont aussi un caractère hygiénique, 
et que leur but est en partie d'empêcher le malade 
de mettre un obstacle positif au bienfait naturel 
qu'il atlend.de Dieu. 

http://atlend.de
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Pendant la neuvaine, le pèlerin de Saint-Hubert 
doit dormir seul ; il doit aussi s'abstenir de se ra
ser, et même pendant quarante jours de soigner sa 
chevelure. La Bible, Monsieur, vous ôtc ici le 
droit de sourire, car c'est elle qui vous découvre 
dans cette prescription le caractère de la péni
tence. 

Le dixième jour, la personne qui a reçu au front 
la parcelle de la sainte Etole, doit faire êter son 
bandeau par un prêtre, et celui-ci doit le brûler. 
C'est évidemment un acte de vénération. 

Si la même personne était de nouveau mordue 
par quelque animal enragé, il lui suffirait, $ans 
retourner à Saint-Hubert, puisqu'elle porte déjà la 
relique de la sainte Elolc, de faire la même ab
stinence pendant trois jours. 

Vous le voyez, Monsieur, l'expression générale 
d'abstinence appliquée à toute la neuvaine, vous 
en révèle le caractère principal, celui de la péni
tence. 

Enfin, la personne revenue du pèlerinage doit 
célébrer pieusement tous les ans, le 4 novembre, 
la fête de son saint bienfaiteur; et elle se trouvé 
revêtue pour toute sa vie du pouvoir de donner le 
répit ou te délai de quarante jours, et même de 
le renouveler en faveur des personnes atteintes 
ou mordues par des animaux enragés, quand ces 
personnes ne peuvent se rendre à Saint-Hubert 
sans inconvénient. 



— 381 — 

Vous trouvez encore ici, Monsieur, de quoi crier 
à la superstition, mais vous avouez vous-même 
que la tradition historique où ce pouvoir est attesté 
remonte jusqu'à l'époque de saint Hubert, et vous 
devez reconnaître qu'il n'est pas indigne de la sa
gesse de Dieu d'honorer son serviteur, en accor
dant aux personnes qui en portent les reliques au 
front, le pouvoir de le représenter en quelque sorte 
auprès des pauvres malades, jusqu'à ce que ceux-ci 
puissent se rendre au lieu consacré par sa sépul
ture. 

Du reste, Monsieur, les faits sont là, et si l'effi
cacité du répit vous tourmente, comme l'efficacité 
du pèlerinage, au point de vous faire recourir de 
nouveau à la toute-puissance de l'imagination, je 
n'ai qu'un mot à vous dire : essayez d'en faire 
autant, essayez de calmer l'imagination, ou plutôt 
essayez de lui donner cette puissance par la foi 
que vous prêchez. 

Je dois encore relever dans votre brochure un 
autre point qui me fournit l'occasion de faire avec 
vous une intéressante étude biblique : 

Vous affirmez, Monsieur, que si l'on trouve 
dans les saintes écritures des miracles accompa
gnés de certaines cérémonies ou de certaines ob
servances, ces observances sont généralement sym
boliques, et jamais hygiéniques. Eh bien ! je 
n'aurai pas de peine à vous prouver par la Bible 
que, dans plusieurs guérisons miraculeuses, l'au-
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teur de la nature n a pas dédaigné de se servir de 
$on œuvre, et d employer des moyens qui n'eussent 
pas eu, sans doute, l'efficacité nécessaire à la gué
rison sans une intervention supérieure de sa puis
sance, mais qui n'avaient pas moins avec celle 
guérison une vraie relation de cause naturelle. 
En voici quelques exemples qui n'ont pas échappé 
au P. Roherti : Naaman, général de l'ar . ée du roi 
de Syrie, ne fut-il pas guéri de la lèpre par le Pro
phète Elisée cpii lui ordonna d'aller se laver sept 
fois dans le Jourdain 1 ? — Cette cérémonie esl 
symbolique, me direz-vous. Soit, mais n'a-t-ellc 
pas aussi un caractère hygiénique ? 

Ezéchias était mourant* Tsaïe lui annonce sa fin 
prochaine. Le roi prie le Seigneur avec larmes 
et le Seigneur dit au prophète : « Retournez et 
dites à Ezéchias chef de mon peuple : Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu de David votre père : J'ai en
tendu votre prière, et j 'ai vu vos larmes; et vous 
allez être guéri ; vous irez dans trois jours au tem
ple du Seigneur ; 

Et j'ajouterai encore quinze années aux jours de 
votre vie ; de plus je vous délivrerai, vous et celle 

\ Remorquez ici que la confiance en Dieu n'exclut {MIS le 
recours A ses serviteurs, et que Dieu bénit cette confiance 
en ses Suints. Vous direz, peut-être, que suint Hubert est 
mort, et qu'il uc peut plus nous entendre de l'autre monde. 
Mais comme il montre par les faits qu'il nous entend h 
merveille, nous le prierons, Monsieur, de vous obtenir la 
lumière qui vous manque. 
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ville, de la main du roi des Assyriens;et je la 
protégerai, à eause de moi-même, et en consi
dération de David mon serviteur. 

Alors Isaïe dit : Apportez-moi une masse de 
figues. Ils la lui apportèrent, la mirent sur l'ulcère 
du roi, et il lut guéri. » 

L'écriture indique assez que c'est là une guérison 
surnaturelle, et cependant rejetterez-vous le té
moignage des naturalistes cités par Robcrti, sur 
le caractère hygiénique du moyen que Dieu désigna 
au prophète ? 

ïobic, instruit par un ange, rendit la vue à son 
père en lui frottant les yeux avec du fiel de pois
son. C'est un nouveau prodige qu'il faut attribuer, 
sans doute, à l'intervention surnaturelle du Tout-
Puissant, et cependant, il y a encore ici des rap
ports naturels entre l'emploi de ce moyen et la 
guérison des yeux; selon l'observation de Pline 
(Liv. 2$. ch. II), cité par le même écrivain. 

Il faut donc reconnaître avec lui que l'auteur de 
la nature honore son œuvre en se servant d'elle, 
non-seulement pour les opérations purement natu
relles, mais aussi pour celles qui dépassent les 
forces isolées de la nature, et qui exigent une in
tervention divine supérieure *. 

* En voici d'autres exemples rapportés encore par Ro
bcrti : Le peuple d'Israël demande des viandes dans le dé
sert. Dieu lui en envoie, et comment? « 11 changea lèvent 
du midi et y substitua par sa puissance lo vent du couchant, 
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Won que Dieu ait besoin de ces moyens, mais 
parce qu'il veulnous apprendre à ne rien mépriser 

de ce qu'il a établi, et à ne pas négliger, lorsque 

nous recourons à lui, le secours des créatures là 

où elles peuvent nous aider, 

et le vent leur porta des oiseaux, comme il porte le sable 
de la mer. * (Ps. LXXVIL) Transtulit austrum de cœlo et 
induxit in virtute suaAfricum : et pîuit super eos sictU put-
verem carnes^ et sicut aremm nutris volatilia pennata. Voilà 
bien le maître de la nature qui. pour opérer des prodiges 
supérieurs à la nature, se sort cependant des lois naturelles, 
car il est constant, scion la remarque de Pline. (Liv. 10. c* 
23.) que les oiseaux dont il est ici question, c'est-A-dire les 
cailles, comme les désigne le livre des Nombres (ebap. XL) 
volent avec peine dans ces contrées par le vent du midi, cl 
que leur vol pesant en demande un autre. — 

Et de quelle manière Dieu fraya-t-il un chemin aux Is
raélites à travers les eaux de la mer ? c Le Seigneur divisa 
les eaux en faisant souffler un vent violent et brûlant pendant 
toute la nuit, et l'eau fut divisée en deux, et les enfants 
disraël marchèrent à pied sec au milieu do la mer, ayant 
l'eau à droite et à gauche qui leur servait comme d'un mur.» 
(Exod. XIV.) 

Vous demanderez peut-être ce qu'il y a d'hygiénique 
dans les tempêtes. — Absolument rien, mais ces exemples 
prouvent la thèse générale do l'intervention surnaturelle 
mêlée aux causes naturelles, là où celles-ci sont en har
monie avec les effets produits par la toute-puissance do 
Dieu. 

Los faits qui suivont confirment la même vérité : 
« Les habitants de Jéricho dirent à Elisée : La demeure 

de cotte ville est très-commodo, comme vous le voyez vout-
mêmo; mais les eaux y sont très-mauvaises, et la terre sté
rile. Elisée leur répondit : apportez-moi un vase neuf et 
mettez-y du sel. Il alla à la fontaine cl ayant jeté le sel dans 
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IX. De la Bible, Monsieur, redescendons à votre 
brochure, où vous vous scandalisez de la guérison 
des animaux accordée à la prière des hommes. 
« Jésus-Christ a guéri les hommes, dites-vous, mais 
at-il jamais guéri les animaux? » 

Je vous réponds d'abord par vos propres paro
les : Çe n'est pas qu'il eut été indigne de lui de 
le faire. Je le crois bien, car Celui dont la bonté 
a créé les animaux pour le service de l'homme, 
peut bien aussi les conserver à l'homme quand 
celui-ci le lui demande, ou empêcher qu'ils ne lui 
nuisent au lieu de le servir. 

Tout consiste donc à savoir si une providence 
spéciale s'exerce ici en laveur des hommes qui 
recourent à saint Hubert, pour obtenir par son 
intercession que les animaux à leur service soient 
préservés de la rage. 

Eh bien ! oui, d'innombrables laits piouvent que 
les animaux marqués au front par la clef de saint 

l'eau, il dît : Voici ce que dit le Seigneur : J'ai rendu ces 
eaux saines et elles no causeront plus û l'avenir ni mort ni 
stérilité. (Reg. 4. c. 2,) » —.11 n'est pas nécessaire de faire 
l'application de ce passage à la question qui nous occupe. 

L'esprit prophétique est un don surnaturel, et cependant 
Dieu n'a pas dédaigné d'y préparer l'esprit do l'homme par 
l'harmonie de la musique. C'est le mémo prophète Elisée 
qui nous lo rappelle. « Faites-moi venir un joueur de har
pe, dit-il. {Liv. i des Rois ch. III.) Et lorsque cet homme 
chantait sur sa harpe, la main du Seigneur fut sur Elisée 
et il dit : Voici ce que dit lo Soigneur, etc. 

Boberli. (Quest. Hubert. Q.IX.) 
oriso. TOAE i. 33 
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Hubert, fussent-ils ensuite mordus d9autres ani
maux enragés, sont préservés de la rage, ou sont 
rendus complètement impuissants à nuire, et qu'on 
les voit mourir bientôt sans aucun accès de ce ter
rible mal. 

« On ne rougit pas d'imprimer et de soutenir, 
dites-vous, que les cornets ou clefs de saint Hubert 
ont une vertu merveilleuse sur les animaux qui 
ont été mordus. Biais les apologistes de cet usage 
oublient ou ignorent que la brûlure est encore le 
meilleur remède contre la rage. Voilà l'explication 
de la merveille. » 

Mais oubliez-vous ou ignorez-vous donc vous-
même, Monsieur, qu'il ne s'agit pas ici de la gué
rison par la brûlure d'une plaie faite par la mor
sure d'un animal enragé, tuais de la préservation 
des animaux marqués de la clef de saint Hubert 
bien avant quils soient mordus? 

« Au reste, dites-vous encore, les apologistes, 
par la manière dont ils s'expriment, se trahissent 
eux-mêmes. Ainsi, l'auteur du supplément à la 
vie de saint Hubert dit qu'il est presque inouï 
d'avoir vu un seul animal marqué tomber dans la 
rage. Mais ce mot presque' montre que le cas eu 
est pourtant arrivé. » 

A nos yeux, Monsieur, les apologistes ne se tra
hissent pas eux-mêmes en signalant comme une 
chose presque inouïe qu'un seul animal marqué 
soit tombé dans la rage. Nous trouvons, au con-
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traire, que ce qu'il y a de merveilleux dans la con
stance et la multiplicité du fait opposé n'est pas 
rendu contestable par un fait exceptionnel et pres
que inouï. Veuillez relire ce que nous vous disions 
tout à l'heure sur un sujet identique, lorsque nous 
avons comparé aux faits de préservation de la rage 
les faits de guérison de la contagion des ardents, 
et vous reconnaîtrez, qu'en bonne logique, il faut 
rendre compte du fait exceptionnel et infiniment 
rare, de manière à ne pas méconnaître l'évidence, 
c'est-à-dire le caractère merveilleux du fait général. 
Eh bien ! l'expérience qui nous donne la certitude 
de celui-ci, donne aussi la raison de celui-là, et 
c'est appuyé sur cette double expérience, que M. 
le doyen de Saint-Hubert, dont nous avons déjà 
cité la première réponse, nous dit dans une se
conde lettre : 

« Tous les jours, nous entendons rendre té
moignage à la vertu merveilleuse de ces clefs. 
Mais il faut remarquer que celles qui ont été pro
fanées n'empêchent pas les animaux de tomber 
dans la rage et de la communiquer lorsqu'ils ont 
été mordus. » 

L'instruction sur les clefs de saint Hubert ex
plique ce qu'il faut entendre ici par profanation ; 
c'est.de les employer à un autre usage que celui 
pour lequel elles ont été bénites, et surtout de s9en 
servir pour obtenir de l'argent ou toute antre 
rémunération analogue. 
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Savez-vous, Monsieur, ee qu'il vous faudrait dire 
pour mettre cette partie de votre brochure en har
monie avec celle qui la précède? Que les animaux 
préservés de la rage par les clefs de saint Hubert 
sont ceux qui n'eussent pas été atteints de la rage 
sans ce moyen, ou ceux dont Vimagination fat 
calmée par la superstition ; tandis que les mal
heureuses botes tombées dans la rage par excep
tion, furent des esprits forts du règne animal sur 
lesquels la superstition n'eut pas d'empire. Je 
plaisante, Monsieur, mais avec la bonne et sé
rieuse intention de vous faire remarquer ce que la 
préservation des animaux a de concluant contre 
vous, je veux dire contre votre recours à l'imagi
nation pour expliquer la merveilleuse protection 
de saint Hubert. Vous avez donc beau vous écrier : 
« Quelle crasse ignorance d'aller s'imaginer que 
Dieu a donné à l'étoffe qui est a Saint-Hubert la 
vertu de guérir les personnes et les animaux, » 
(comme si les catholiques croyaient à la vertu 
d'une étoile quelconque) ! nous ne continuerons 
pas moins à préférer les faits à vos exclamations, 
et à croire que notre confiance peut obtenir de 
Dieu, par l'honneur que nous rendons à ses Saints, 
par notre recours à leur intercession, qu'il éloigne 
de nous de terribles dangers en préservant de la 
rage les animaux destinés à notre service. 

X. Vous nous conduisez, Monsieur, à la con
clusion de votre brochure, par deux objections 
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d'un autre genre contre le pèlerinage de Saint-
Hubert : 

« Ce pèlerinage, dites-vous, peut faire négliger 
les secours de la médecine et exposer ainsi à tom
ber dans la rage ceux qui ont été mordus de bètes 
enragées. » 

Nous avons déjà vu, Monsieur, par l'examen des 
prescriptions de la neuvaine, qu'elle n'empêche 
pas l'emploi des moyens naturels ordinaires, mais 
qu'elle ajoute à ces moyens presque toujours inef
ficaces, le moyen surnaturel dont l'expérience bien 
des fois séculaire démontre l'efficacité merveilleuse. 
Il est donc faux, Monsieur, que le pèlerinage de 
Saint-Hubert expose à tomber dans la rage, et 
pour le dire, il faut se moquer de 1 évidence. 

Je lisais dernièrement sur la dernière page d'un 
bréviaire cet extrait du Courrier des familles : 

— REMÈDE INFAILLIBLE CONTRE LA RAGE. — Prendre 
chez le pharmacien trois poignées de datura stra-

monium (pomme épineuse), les faire bouillir dans 
un litre d'eau, jusqu'à réduction de moitié, puis 
faire prendre cette boisson tout d'une fois au ma
lade. — Une rage violente survient bientôt, mais 
de courte durée ; un*» sueur abondante y succède ; 
au bout de vingt-quatre heures, le malade est 
complètement guéri. — Ce remède a été commu
niqué par le R . P. Legrand missionnaire, qui a 
évangélisê ces dernières années l'empire d'A.nam 
et le Tonkin. ft qui. aujourd'hui, accompagne 

33. 
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l'escadre française dans ses excursions sur les côtes 
9 

dé ces contrées. Le Révérend Père en a fait lui-
même l'expérience, et, sur soixante malades aux
quels il l'a fait prendre, il a obtenu soixante gué-
risons. 

L'ecclésiastique qui avait enrichi son bréviaire 
de cette note, y avait ajouté ces mots : la charité 
veut qu'on fasse connaître ce remède, mais elle 
veut encore plus qu'on fasse connaître saint 
Hubert, car on compte par milliers les personnes 
mordues jusqu'au sang par des animaux en-
rages, et préservées de la rage par le pèlerinage 
de Saint-Hubert. 

Un médecin distingué me disait un jour après 
une longue discussion : c'est pour éprouver votre 
patience que j'argumente, mais je vous assure que 
si j'étais mordu par un animal enragé, je ne me 
contenterais pas des remèdes ordinaires si souvent 
impuissants, et je me rendrais aussitôt à Saint-
Hubert. 

Le premier des historiens modernes de la 
Belgique, le premier des magistrats du royaume, 
l'ancien Président du eongrès national qui a fondé 
l'indépendance de noire pays, me disait dernière
ment aussi : je suis né près de Saint-Hubert, et 
j'ai plus d'une fois remarqué chez ceux qui affec
taient de tourner les pèlerins en ridicule, l'empres
sement à les imiter dans le danger. 

CVst que le bon sens l'emporte alors sur la so-
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phistique. Il fait taire les raisonneurs et les épilo-
gueurs, et se confie à l'expérience. 

Et vous. Monsieur, vous ne vous contentez pas 
de mal raisonner et d'épilogucr, vous faites quel
que chose de plus, et que vous qualifierez vous-
même tout à l'heure : 

« Ce qui revient par la sainte Etole, dites-vous, 
est un argent mal acquis. » 

Et voici les preuves que vous fournissez à l'appui 
de cette aliénation : 

1° « C'est par millionsi\\ui la sainte Etole a rappor
té au clergé et aux siens et il ne faut pas croire qu'elle 
soit moins productive aujourd'hui qu'autrefois. 

2° « À Saint-Hubert, il existe une fabrication 
considérable de médailles, de bagues, de cornets 
de saint Hubert, de croix,de chapelets, etc., e l c , 
dont vit plus de la moitié de la ville. 

3° « La valeur de ces objets est pour les catho
liques surtout dans la vertu prétendue qui leur est 
communiquée par I attouchement de la sainte 
Etoie, attouchement qui est toujours accompagné 
d'une offrande e l4° d'une attestation dcl'aumonicr 
qu'il ne délivre qu'à bon bénéfice, 

5° « A Saint-Hubert on ne dit pas à ceux qui se 
font tailler combien ils doivent donner ; ce serait 
un abus trop criant ; 

« Mais 6° on n'en arrive pas moins au même 
résultat : le tronc est là- Ce serait conSre les con

venances de ne point y ineltre son offrande, » 
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Or, Monsieur, j 'ai adressé vos allégations et vos 

preuves à M. le Doyen de Saint-Hubert, et j 'ai reçu 
fie lui la réponse suivante : 

lo « Il est faux que la sainte Etole ait rapporté 
par millions au clergé et aux siens. 

« Si la sainte Etole était productive, selon l'in
convenante expression de M***, et si, comme il 
l'assure, elle continuait de l'être au clergé et aux 
siens, elle le serait sans doute et surtout au clergé 
et aux habitants de Saint-ïïubcrt. — Eh bien ! On 
n'a jamais dit ni vu qu'un curé de Saint-Hubert 
ait enrichi ses parents ni pendant sa vie, ni par 
testament. Quant aux habitants de cette ville, la 
vérité est qu'il n'y a pas dans toute la province 
une ville plus pauvre que Saint-Hubert. 

2° « 11 n'y a pas de fabrication de médailles à 
Saint-Hubert. — Les médailles qu'on y vend vien
nent des grandes villes. Il en est de même des 
croix et des autres objets de prix ; les habitants 
les achètent, à Namur, à Liège, ou à Luxembourg. 
On ne fait à Saint-Hubert que des bagues en cuivre 
ou en argent, mais de peu de valeur, et il en faut 
dire autant des cornets et des chapelets. 

3° « Nous n'exigeons jamais un denier pour la 
bénédiction des objets de piété, ni pour l'attou
chement de la sainte Etole 1. Vous pouvez publier 
cela hautement. 

\ Vous dites, Monsieur, cjnc la valeur de ces objets est 
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4° « Quant à l'attestation que l'aumônier délivre 
avec une feuille imprimée, il reçoit pour l'attes
tation et pour la feuille imprimée un honoraire de 
30 centime.*. — A ceux qui se font tailler et aux
quels on donne l'instruction rie la neuvaine et un 
bandeau, on demande pour ces deux objets 50 
centimes, si le bandeau est ordinaire; et à ceux 
qui désirent un bandeau de soie, on demande 75 
centimes 1, jamais un denier de plus. 

5° « II est donc faux qu'on ne dise pas à ceux qui 
se font tailler a Saint-Hubert, combien ils doivent 
donner. 

6° « Il est vrai qu'il y a un tronc, il y en a 
même plusieurs clans l'Eglise de Saint-Hubert. Les 
offrandes qui y sont déposées sont exactement em
ployées à l'entretien et aux réparations- de ce 

pour les catholiques clans la vertu prétendue qui leur est 
commuuiquéc par l'attouchement de la sainte Etole. Si vous 
parliez de la valeur non appréciable h prix d'argent que ces 
objets acquièrent ainsi pour la piété, nous dirions qu'en vé
rité nous vénérons la sainte Etole jusque dans les objets 
qui Vont touchée ; —mais vous voulez dire que cette valeur 
se vend et s'achète, et c'est ce qui est absolument faux. Les 
objets en question se vendent ce qu'ils xtilontmatériellemcnt. 
— Si Ton introduisait ici des abus, ce serait malgré les dé
fenses de l'Eidiso. 

1 — Que devient donc votre assertion sur l'attestation do 
l'aumônier qu'il ne. délivre qu'à bon bénéfice. — C'est tout 
simplement l'extrême opposé de la vérité. Le dictionnaire 
vous apprendra, Monsieur, lo nom do celte extrémité-là, et 
le catéchisme sa valeur morale. 

2 C'est ainsi qu'on arrive tmv mêmes résultats que vous 
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temple auguste, de cet asile où le malheur trouve 
refuge et consolation depuis tant de siècles. » 

Maintenant, Monsieur, vous êtes à même de 
qualifier votre allégation, puisqu'il est démontré 
que vous avez blessé la vérité, et que vous vous 
êtes efforcé de blesser avec elle l'honneur du clergé 
catholique. 

XI. Et c'est par une telle voie cpie nous arrivons 
ù votre conclusion. 

« A la place de la pratique superstitieuse de la 
sainte Etole, nous voulons, dites-vous, mettre Jé
sus-Christ qui n'est pas moins puissant. » 

Celte pratique n'est nullement superstitieuse, 
Monsieur, nous venons de le voir; et il ne peut 
être question de met I r e à sa place la confiance en 

imaginez, c'est-A-dire, h enrichir lo clergé ! — On voit que 
c'est toujours au Ht% commandement que vous faites la 
guerre. 

Le traitement du vicaire, connue aumônier de Saiut-
Ilubcrl, est de 400 francs,ct celui du curé, comme aumônier 
titulaire., est de 100 francs. Les ministres de la société 
protestante pour les missions ne se contentent pas de si peu. 
D'après le rapport publié A Londres, par cette société eltc-
mômo, ces messieurs reçoivent annuellement 0112 (six mille 
cent douze) francs; ils reçoivent mille francs de plus s'ils ont « 
une femme, et environ SU) francs do supplément a chaque 
nouveau nô qui leur arrive. 11 fauf avouer que fout, cela est 
fort apostolique, et qu'avec de pareils émoluments, il serait 
facile de donner 2,3, 5 Aunes par mois ou par semaine i\ 
un certain nombre do malheureux qu'on attirerait anpréelw 
pnrcn moyen. 
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Jésus-Christ, puisque c'est sur cette confiance 
qu'elle s'appuie, 

Savez-vous, Monsieur, quelle pensée vous me 
suggérez? C'est que si vous vous fussiez trouvé 
dans les rues de Jérusalem quand on y portait les 
malades sur le. passage de saint Pierre, parce que 
l'ombre même de l'Apôtre leur rendait la santé, 
vous eussiez certainement protesté contre cette 
pratique superstitieuse, en criant de toutes vos 
forces : « A la place de l'ombre de saint Pierre, je 
veux mettre Jésus-Christ qui n'est pas moins puis
sant ! » 

Et c'est ainsi, Monsieur, que vous eussiez pris 
vous-même la place de Jésus-Christ, puisqu'il lui 
plaisait d'honorer les siens jusques dans leur om
bre, et d'user de sa toute-puissance en faveur de 
ceux qui les honoraient avec lui. La puissance de 
Pierre n'était que la puissance du Christ, mais il 
plaisait au Christ de l'exercer par Pierre. 

Dieu vient à nous, Monsieur, par le chemin qu'il 
veut prendre, et il veut que nous allions à lui par 
la voie qu'il nous trace. 

Dans Tordre de la nature, Dieu, principe de vie 
et cause première de toutes choses, vivifie, con
serve, féconde tout par les causes secondes. Il fait 
de mémo dans l'ordre d j la grâce ou de !a vie 
surnaturelle. 

Je vous en conjure, Monsieur, examinez atten

tivement vos doc'rincs à la lumière de ces vérités, 
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et bientôt, vous n'y verrez plus que d'étroites er
reurs ! 

Vous croyez comme nous que le Verbe s'est lait 
chair pour cire la victime du monde, mais par qui 
a-t-il voulu se donner aux hommes ? Par sa Mère. 
Et c'est la Mère du Christ, la Mère de la vie nou
velle, la seconde Eve, la Femme bénie entre! toutes, 
c'est Elle qui n'est pour vous qu'une femme res
pectable et vertueuse, mais non la Femme unique 
à laquelle nulle autre ne peut être comparée que 
pur celui qui n'a pas le sens du Christ : seiisum 
Christi;selon le mot de saint Paul. Si vous l'aviez, 
Monsieur, ce sens du Christ, vous ne seriez pas 
étranger au sentiment de tous les siècles chrétiens, 
et vous ne vous étonneriez plus de nous voir aller 
à Jésus-Christ pur la voie même qu il a prise pour 
venir à nous. Quand vous nous entendez répéter 
la douce prière de la catholicité : Jd le clamât nus 
eocuies filii E'vœ, vous vous scandalisez de ce que 
nous n'allons pas droit à Dieu ! Mais n allons-nous 
pas droit à Dieu quand nous y allons avec Elle? 
11 faut donc comprendre, Monsieur, que pour aller 
droit à Dieu, il n'est pas requis d'y aller seul. 11 
faut comprendre encore (ce que je prie Dieu de 
vous faire savoir par expérience) que les enfants 
de Dieu ne sont jamais mieux reçus de leur Père, 
que lorsqu'ils lui viennent en famille. 

Mais si pour «c donner lui-même à nous d'une 
manière sensible, il l'a fait par le moyen de sa 
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Mère, à combien plus forte raison nous accordera-
t-il ses dons par des moyens sensibles à leur tour ? 
Si nous étions de pures intelligences, il nous les 
eût accordes d'une manière toute spirituelle, mais 
comme nous sommes des hommes, des créatures 
tout à la fois spirituelles, corporelles et sociales, il 
nous les communique aussi d'une manière sensible 
et sociale. Ouvrez les Ecritures et vous le verrez : 

Jésus-Christ n'est-il pas le seul maître, le seul 
docteur de nos âmes ? Nolite plures magistri 
fieri1, nnus est magister vester2. Eh bien ! Celui 
qui seul est maître par lui-même, celui qui seul 
possède en lui-même la puissance enseignante, la 
communique à ses apôtres à perpétuité, et par 
conséquent à leurs successeurs en disant : Ensei
gnez toutes les nations, et voilà que je suis avec 
vous tous les jours jusqu'à la consommation des 
siècles*. Et c'est ainsi qu'il fonde l'apostolat visi
ble et perpétuel. 

Jésus-Christ seul est prêtre et victime par lui-
même : lui seul a consommé une fois le grand 
sacrifice du genre humain ; mais cette grande vic
time une fois sacrifiée sur le Calvaire, et qui ne 
cesse de s'offrir pour nous dans les cieux : sem-
per vivens ad interpellandum pro nobis*, ne 

i Jac, III. 
«Matth. XXIII. 
â Matth. XXVIII. 
4 Hebr. VIT. 
orUSC. 7 OSE I . 3-1 
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cesse non plus de s'offrir par nous d'une manière 
sensible sur la terre depuis qu'elle a dit la grande 
parole du sacrifice de la nouvelle alliance : Ceci 
est mon corps, ceci est mon sang; faites ceci en 
mémoire de moi1. De là cette autre parole de saint 
Paul : Le pain que nous rompons n'estdl pas la 
communion du corps du Seigneur, et le calice 
que nous bénissons n est-il pas la communication 
du sang du Christ*? Nous avons un autel à la 
victime duquel ne peuvent participer ceux qui 
tiennent encore aux sacrifices figuratifs de l'an
cien tabernacle*. 

Jésus-Christ seul, pat ce qu'il est Dieu, a la puis
sance de remettre les péchés; mais cette puissance 
divine, il la communique aux hommes, il veut 
qu'elle s'exerce par le sacerdoce du Nouveau Tes
tament. Voici la grande scène où l'Evangile nous 
fait assister à la communication divine de cette 
puissance : Le soir de ce jour-là, (c'était celui de 
la résurrection) comme tes disciples étaient ras
semblés par la peur des juifs dans une salle dont 
les portes étaient fermées, Jésus vint, se plaça 
au milieu d'eux et leur dit : la paix soit avec 
vous. Et il leur montra ses mains et son coté. 
Les disciples étaient ravis de la vue de leur maî
tre. Il leur dit donc une seconde fois: la paix 

i Matth. XXVI. ~ 1. Cor. XI. 
s i .Gor.X. 
3Heb. XIII. 
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soit avec vous. Comme mon père nia envoyé, je 
vous envoie. Il répandit alors son souffle divin 
sur eux en disant : Recevez le Saint-Esprit. Ceux 
à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront 
remis ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus1. 

Lui seul n est-il pas le fondement de son Eglise? 
Une autre main que la sienne pourra-t-elle ja
mais la soutenir contre les efforts de ses ennemis? 
Fundamentum aliud nemo potest ponere prœter 
id quod positum est, quod est Christus Jésus-. 
Eh bien ! c'est cette main divine elle-même qui 
donne un fondement visible à l'édifice visible de 
son Eglise, c'est Jésus-Christ, seule pierre fonda
mentale de cet édifice par lui-même ou par sa pro
pre puissance, c'est lui qui communique cette 
puissance à Pierre en lui disant : Tu es Pierre, 

et sur celte pierre je bâtirai mon Eglise, et les 
portes de Venfer ne prévaudront pas contre elle. 
C'est à toi que je donnerai les clefs de ce roy
aume, et tout ce que tu lieras sur la terre sera 
lié dans les deux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux*.—Pais donc 
mes agneaux, pais mes brebis*. 

Je vous plains, Monsieur, si vous n'êtes pas 

1 Joan. XX, 
2 Cor. 3. 
n Matth. XVI. 
4 Joan. XXI. 
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frappé de eette scène, si chacune de ces paroles, 
si chacun de ces actes du Christ na'pporte pas la 
lumière à votre esprit, le feu divin à votre âme. 
H montre à ses disciples le cœur ouvert d'où sort 
le pardon du genre humain, les mains percées et 
glorifiées qui vont le répandre sur tous les siècles, 
mais qui vont le répandre par eux, parce qu'il 
plaît àDicu de sauver les hommes par les hommes: 
Sicut misit me Pater, et Ego mitto vos. 

Vous le voyez, Monsieur, la puissance invisible 
qui soutient l'Eglise, la sagesse invisible qui 
1 éclaire, la justice et la paix invisibles qui se sont 
embrassées sur la Croix, la miséricorde invisible 
qui pardonne, la vie invisible qui se communique 
à nos âmes, tout devient visible par l'institution de 
Jésusdirist, comme lui-même, Verbe invisible, 
s'est rendu visible par son Incarnation dans le sein 
de la nouvelle Eve : Ut dum visibiliter Deum 

cognoscimus, per hune in invisibilium amorem 
rapiamur. 

Cessez donc, Monsieur, de vouloir réduire toute 
l'œuvre de Jésus-Christ à la Bible, cessez de répé
ter ce mot qui n'est qu'un non-sens : La Bible, 

rien que la Bible. Mais la Bible, Monsieur, n'a été 
inspirée que pour rendre témoignage à l'œuvre 
toute vivante de Jésus-Christ, et ce témoignage 
n'est intelligible lui-même qu'en présence de l'œu
vre qu'il atteste. La Bible est une parole divine, 
mais l'Eglise est une œuvre divine. C'est parce que 
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vous avez voulu garder Tune en rejetant l'autre, 
que vous avez perdu le sens du livre divin. Ce 
sens, Monsieur, les apôtres l'avaicnt-ils P Enten
daient-ils ce qu'ils écrivaient par eux-mêmes ou 
par leurs disciples? Il faut donc entendre leurs 
écrits comme ils les ont expliqués aux Eglises 
apostoliques ; il faut garder l'unité traditionnelle 
du dogme, de la morale, du culte évangélique. 

Oui, il le faut, et il est incontestable qu'en vous 
plaçant devant l'Evangile, ou en y plaçant les pau
vres gens que vous attirez au prêche, pour y faire 
la découverte du vrai- sens des Ecritures, comme 
si le sens de la révélation chrétienne était encore 
une trouvaille à faire, vous ne résistez pas moins 
au bon sens qu'à l'Evangile. 

Je vous engage donc vivement, Monsieur, lors
que vous verrez vos auditeurs ou vos juges grave
ment assis autour de vous, de lire ensemble ces 
paroles d'un vrai disciple de l'Evangile, du sage 
Fénelon : 

« Gomment voudrait-on qu'une femme de vil
lage, qu'un pauvre artisan examinât le texte origi
nal, les éditions, les versions, les divers sens du 
texte sacré ? Dieu aurait manqué au besoin de pres
que tous les hommes, s'il ne leur avait pas donné 
une autorité infaillible pour leur épargner cette 
recherche impossible, et pour les garantir de s'y 
tromper. L'homme qui connaît la bonlé de Dieu, 
cl qui sent sa propre impuissance, doit donc sup-

3-1. 



poser cette autorité donnée de Dieu, et la chercher 
humblement pour s'y soumettre sans raisonner. — 
Où la trouverait-il? Toutes les sociétés séparées de 
l'Eglise catholique ne fondent leur séparation que 
sur l'offre de faire chaque particulier juge des 
Ecritures, et de lui faire voir que l'Ecriture contre
dit celte ancienne Eglise. Le premier pas qu'un 
particulier se voit obligé de faire pour écouter ces 
sectes, serait de s'ériger en juge entre elles et 
l'Eglise, qu'elles ont abandonnée ; or, quelle est 
la femme de village, que! est l'artisan qui puisse 
dire, sans une ridicule et scandaleuse présomp
tion : je vais examiner si l'ancienne Eglise a bien 
ou mal interprété le texte des Ecritures. Voila 
néanmoins le point essentiel de la séparation de 
toute branche d'avec l'ancienne tige. Tout igno
rant qui sent son ignorance doit avoir horreur de 
commencer par cet acte de présomption. Il cherche 
une autorité qui le dispense de faire cet acte pré
somptueux, et cet examen dont il est incapable. — 
Toutes les nouvelles sectes suivant leur principe 
fondamental lui crient : lisez, raisonnez, décidez. 
La seule ancienne Eglise lui dit : ne raisonnez, ne 
décidez point, contentez-vous d'être docile cl hum
ble : Dieu m'a promis son esprit pour vous préser
ver de l'erreur. Qui voulez-vous que cet ignorant 
suive ou ceux qui lui demandent l'impossible, ou 
ceux qui lui promettent ce qui convient à son 
ignorance et à la bonté de .Dieu ? Représentons-
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nous un paralytique qui veut sortir de son lit, parée 
que le feu esta la maison ; il s'adresse à cinq hom
mes, qui lui disent : levez-vous, courez, percez la 
foule, sauvez-vous de cet incendie. 

« Enfin vient un sixième homme qui lui dit : 
laissez-moi faire, je vais vous emporter entre mes 
bras ; croira-t-il les cinq hommes qui lui conseil
lent de faire ce qu'il sent bien qu'il ne peut pas ? 
Ne croira-t-il pas plutôt celui qui est le seul à 
lui promettre le secours proportionné à son impuis
sance ? Il s'abandonne sans raisonner à cet hom
me, il se borne à demeurer simple et docile entre 
ses bras. Il en est précisément de même d'un hom
me humble dans son ignorance, il ne peut écouter 
sérieusement les sectes qui lui crient : lisez, rai
sonnez, décidez, lui qui sent bien qu'il ne peut ni 
lire, ni raisonner, ni décider ; mais il est consolé 
d'entendre l'ancienne Eglise qui lui dit : sentez 
votre impuissance, humiliez-vous, soyez docile, 
confiez-vous en la bonté de Dieu, qui ne vous a 
point laissé sans secours pour aller h lui. Laissez-
moi faire, je vous porterai entre mes bras. Rien 
n'est plus simple et plus court que ce moyen d'ar
river à la vérité. L'homme ignorant n'a besoin ni 
de lire, ni de raisonner pour trouver la vraie 
Eglise. Les yeux fermés, il sait avec certitude que 
toutes celles qui veulent le faire juge sont fausses, 
et qu'il n'y a que celle qui lui dit de croire hum-
blemnct, qui puisse être la véritable : au lieu des 
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livres et des raisonnements, il n'a besoin que de 
son impuissance et de la bonté de Dieu, pour re
jeter une flatteuse séduction, et pour demeurer 
dans une humble docilité. Il ne lui faut que son 

. ignorance bien sensée pour décider. Cette ignorance 
se tourne pour lui en science infaillible; plus il est 
ignorant, plus son ignorance lui fait sentir Vab-
surdité des sectes qui veulent 1 ériger en juge de 
ce qu'il ne peut examiner. 

« D'un autre côté les savants mêmes ont un be
soin infini d'être humiliés et de sentir leur inca
pacité ; à force de raisonner ils sont encore plus 
dans le doute que les ignorants; ils disputent sans 
fin entre eux, et ils s'entêtent des opinions les 
plus absurdes. Ils ont donc autant de besoin que 
le peuple le plus simple d'une autorité suprême, 
qui rabaisse leur présomption, qui corrige leurs 
préjugés, qui termine leurs disputes, qui fixe leurs 
incertitudes, qui les accorde entre eux, et qui les 
réunisse avec la multitude. — Celte autorité su
périeure à tout raisonnement, où la trouverons-
nous ? Elle ne peut être dans aucune des sectes qui 
ne se forment qu'en faisant raisonner les hommes, 
et qu'en les faisant juges de l'Ecriture au-dessus de 
l'Eglise. Elle ne peut donc se trouver que dans 
cette ancienne Eglise qu'on nomme catholique. 
Qu'y a-l-il déplus simple et de plus court, de plus 
proportionné à la faiblesse de l'esprit du peuple, 
qu'une décision pour laquelle chacun n'a besoin 
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que de sentir son ignorance, et de ne vouloir pas 
l'impossible ? Rejetez une discussion visiblement 
impossible et une présomption ridicule, vous voi
là catholique1 ? » 

Nous voulons saisir cette occasion, Monsieur, 
pour vous faire remarquer l'inconséquence du pro
testantisme, et l'aveu tacite, mais vivant, qu'il fait 
par sa conduite de la fausseté de son principe. Ce 
principe, vous le savez et vous le prêchez, c'est que 
la seule règle de foi pour les chrétiens, c'est la pa
role écrite, c'est la Bible, indépendamment de toute 
autorité vivante divinement instituée pour nous en 
garantir l'authenticité, l'intégrité, l'inspiration et le 
sens. Pourquoi donc prêchez-vous, MonsieurPPar-
ce que le protestantisme a l'instinct de sa con
servation, et que malgré son principe, il doit 
avouer par ses actes, qu'il a besoin d'un ministère 
doctrinal pour expliquer la Bible à sa manière. 
N'est-ce pas reconnaître hautement que Jésus-Christ 
eût laissé son œuvre inachevée, qu'il l'eut man-
quée, et qu'il ne serait pas un législateur divin, 
s'il se fut borné à laisser au monde la parole écrite 
sans un ministère vivant divinement chargé de la 
garder et d'en maintenir le sens ? Vous prêchez, 
Monsieur, vous expliquez la Bible, vous faites au
torité sur le quaicle Liège 2 ,ct vous savez aussi bien 
que moi quesi vos auditeurs désireux d'être débar-

4 Lettre sur la religion. 
5 La salle du prêche y était située. 
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rassés de la confession et de la doctrine qui en
seigne la nécessité des lionnes œuvres, n'enten
dent pas la Bible comme les Justin, les Augustin, 
les Chrysostôme, les Àmbroise, les Grégoire de 
Naziance et de Rome, mais tout simplement com
me vous, c'est parce qu'ils ont besoin d'une auto
rité qui la leur explique, scion le mot des Jetés 
des apôtres1. Vous proclamez donc en fait la né
cessité d'une autorité enseignante que vous niez en 
principe. Le protestantisme n'est qu'une vivante 
inconséquence. 

Cependant, Monsieur, pour être écoutée, en ma
tière de foi, l'autorité religieuse enseignante doit 
être divinement instituée et divinement soutenue 
ou assistée, selon cette promesse du divin maître. 
Enseignez toutes les nations, JE suis AVEC VOUS tous 
les jours jusqu'à la consommation des siècles. Or, 
Monsieur, vous rejetez, avec toutes les sectes, cette 
autorité divinement établie et divinement assistéc,ct 
par conséquent divinement fidèle ouinfailliblcdans 
la conservation et la propagation de la foi ; vous 
rejetez, avec toutes les sectes et tous les schismes 
cette autorité divine enseignante dont l'universa
lité (docele omîtes gentes), la perpétuité {omnibus 
diebus usque ad consummalionem\ et l'infaillibi
lité (foobiscum sum) sont attestées par l'Evangile. 
Vous n'êtes donc ni plus chrétien, ni plus evan-
gélique que les adeptes des autres sectes, quelque 

< AcLVlIf. 
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nom qu'elles aient pris ou qu'elles prennent en
core, et il est de la plus complète évidence qu'il 
n'y a d'évangélique que l'Eglise catholique. Aussi, 
Monsieur, faut-il de deux choses l'une : ou montrer 
l'autorité universelle, perpétuelle et infaillible à 
laquelle l'Ecriture nous renvoie, ou déchirer l'E
criture et jeter ses feuillets au vent. Oui, il faut ren
trer dans le sein de l'Eglise Mère, ou se séparer de 
Jésus-Christ, et c'est à ce grand spectacle de l'u
nité positive des esprits dans une même foi, ou de 
l'unité négative des esprits dans une même aposta
sie, qu'il est donné à notre siècle d'assister. Choi
sissez votre place, Monsieur, dans la foi ou dans 
la négation, dans la vie ou dans le vide, car l'igno
rance ne peut vous servir d'excuse, comme elle 
servira d excuse à beaucoup d'âmes élevées loin de 
la vérité, et qui restent meilleures que leurs sectes. 



N O T E S . 

P. S. Je joins ici, en forme de post-scriptum, les notes que 
je vous ai promises sur le célibat ecclésiastique : 

DU CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE* 

Ce n'est pas la première fois, Monsieur, que 
vous tentez de faire croire qu'anciennement les 
Evèqucs se mariaient. Dans votre petit travail con
tre les reliques tirées des catacombes, il est encore 
parlé des enfants d'un Evêque, et dans la mémo 
intention. Vous citez également avec affectation le 
passage de saint Paul où il est dit que l'Evêque ne 
doit avoir eu qu'une femme, comme il est dit ail
leurs des veuves attachées au service de l'Eglise, 
qu'elles ne doivent avoir été mariées qu'une fois : 
Vidua eligatur, quœ fuerit unius viri uxor — 
(Y ad Tim. S, .9.). Oportet ergo Episcopum irre-
prehensibilem esse, unius uxoris virum, filios 
hahenlem subditos cum omni castitate* (4 ad 
Tim. 5,2, 4). Les enfants d'un Evoque et le pas
sage de saint Paul ne prouvent cependant qu'une 
chose : c'est que des hommes, auparavant mariés, 
ont été plus tard élevés à l'épiscopat, comme ils 
pourraient l'être encore de nos jours. Rien de 
tout cela n'ébranle donc ce fait de l'histoire Ecclé
siastique : c'est-à-dire que depuis le temps des 
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apôtres, jamais ïes Evêques, après leur consécra
tion, n'ont pu vivre dans le mariage, ni en Orient, 
ni en Occident. Donnez-vous la peine de lire ce 
que M. Liebermann a démontré sur ce point dans 
sa théologie, et vous y trouverez les preuves de ce 
que nous venons d'affirmer, ainsi que la solution 
des difficultés soulevées à ce sujet par les écrivains 
protestants. M* Liebermann n'a cependant pu faire 
qu'un choix parmi les témoignages les plus impo
sants et les monuments les plus incontestables de 
la discipline primitive recueillis par d'autres au
teurs. Il n'en démontre pas moins d'une manière 
pérernptoire : 1° Que la loi de la continence ecclé
siastique remonte aux apôtres; 2° Que l'Eglise la
tine n'a jamais souffert qu'on y portât atteinte, et 
que, lorsqu'elle la vit, en certains lieux, menacée 
de relâchement, elle l'a toujours confirmée avec 
force ; !î° que la discipline de l'Eglise grecque fut 
originairement la même ; mais que les abus in
troduits par les dissensions (surtout à l'époque de 
l'arianisme) y conservant plus d'empire, la disci
pline s'y relâcha au point qu'on ne défendît plus 
aux prêtres mariés avant leur ordination de coha
biter avec leurs femmes. L'Eglise a toujours gémi 
de ce relâchement des Grecs, mais elle la pour
tant souffert pour ne pas mettre de plus grands 
obstacles a Vunion. Cependant il faut bien obser
ver que les Eglises grecques n'ont jamais aban
donné la discipline primitive en ces deux points : 

OPUSC. TOME i. 35 
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1° la loi de la continence fut inviolablement gar
dée par les Evêques j 2° il y fut également inter
dit aux autres clercs ayant les ordres majeurs de 
se marier après leur ordination. 

Après avoir lu Liebermann, je vous conseille, 
Monsieur, de lire dans le livre du Pape du comte 
de Maistre le chapitre où il démontre que l'univers 
entier n'a cessé de rendre témoignage à ces deux 
grandes vérités : 1° au mérite éminent de la 
chasteté; 2° à l'alliance naturelle de la continence 
avec toutes les fonctions religieuses, mais surtout 
avec les fonctions sacerdotales. 

Le comte de Maistre fait voir ensuite que la loi 
apostolique de la continence du sacerdoce, quoique 
disciplinaire, est une des lois de discipline géné
rale et nécessairement permanente, parce qu'elle a 
sa racine dans la nature du sacerdoce institué par 
Jésus-Christ, sacerdoce dont les fonctions ne peu-
veto t être ni dignement ni intégralement accom
plies sans la continence parfaite. 

Puisque nous sommes à citer, nous mettrons 
encore ici sous vos yeux un passage remarquable 
de l'histoire universelle de M. Rohrbacher : 

« Pour ce qui est du célibat des clercs, la loi et 
la pratique en étaient dès lors1 si notoires, que 
dans sa Démonstration Evangélique, Eusèbc se 
fait cette objection : Mais si les chrétiens ont la 
même religion que les patriarches, pourquoi donc 

t Dès les premiers siècles. 
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ne s'appliquent-ils pas comme eux à laisser une 
postérité nombreuse? Voici sa réponse: « Il y a 
parmi les chrétiens deux manières de vie: les uns 
demeurent dans la vie commune, dans le mariage, 
dans les soins des enfants et d'une famille; les 
autres plus parfaits, renoncent au mariage, aux 
enfants, à la possession des biens temporels, pour 
se consacrer entièrement à Dieu et lui offrir con
tinuellement, pour tous les autres, les sacrifices de 
leurs prières et de toutes sortes de vertus. Cet 
état de continence est l'état propre de ceux qui 
sont consacrés au sacerdoce et occupés du culte 
divin, des docteurs et des prédicateurs de la pa
role divine^ qui s'appliquent à propager une 
postérité divine et incorporelle, et à élever dans 
la sainteté, non pas un enfant on deux, mais 
une multitude innombrable*. » 

« Saint Epiphane, (il avait l'âge d'environ 
quinze ans à l'époque du concile de Nicèe), dit 
formellement de ceux qui sont honorés du sacer
doce, qu'ils doivent être vierges ou au moins con
sacrés pour le reste de leurs jours à la vie monasti
que ou à la continence, et qu'il est nécessaire, s'ils 
ont été mariés, qu'ils ne l'aient été qu'une fois. 

« Il dit encore que les Lecteurs sont les seuls 
qui puissent vivre dans le mariage, mais que les 
sous-diacres, les diacres, les prêtres et les evêques 
ne le peuvent en façon quelconque. Ce Père n'ex-

I Euseb. Dem. m, liv. 1. c. 9. 



ccptc donc pas les sous-diacres eux-mêmes, et il 
proteste qu'on ne les élit que d'entre les vierges, 
ou parmi ceux qui s'abstiennent de leurs propres 
femmes. Voilk la discipline de VEglise univer
selle, et aussi de VEglise grecque dans les lois de 
laquelle ce Père était très-versé. 11 dit ailleurs 
que Jésus-Christ est le premier instituteur de celte 
discipline, et que les Apôtres en ont fait des lois 
et des canons. En conséquence l'Eglise n'admet 
point à Tordre de diacre, de prêtre, d'évêque, ni 
même de sous-diacre, celui qui, étant marié, use 
encore du mariage, quoiqu'il n'ait épousé qu'une 
femme. Elle admet celui-là seulement, ou qui 
s'abstient de son unique épouse, ou qui est veuf. 
Cela se fait principalement dans les lieux où 
les canons de l'Eglise sont observés exactement, 
car ce Père avoue qu'en certains endroits, il y 
avait des prêtres, des diacres, et des sous-diacres 
qui, mariés auparavant, usaient encore du ma
riage ; mais il répond que c'était un abus intro
duit contre la règle ou le canon, par la pente 
qu'ont les hommes à se relâcher avec le temps, et 
à cause de la multitude pour laquelle on ne trou
vait pas de ministres 

« Saint Jérôme, contemporain de saint Epi-
phanc, dit également que les églises d'Orient, 
d'Egypte, et du Siège apostolique, prenaient pour 

4 Epiph. Expos, fid. c. 2t. ILeres. XLVIII, n. 7, et 
LIX, a. 4. 
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clercs des vierges ou des continents, ou que, s'ils 
avaient des femmes, ils cessaient d'être leurs ma
ris Voilà donc les trois grands patriarcats, Rome, 
Alexandrie et Anlioche (car ce dernier est celui 
auquel se rattachent les E 'lises d'Orient), c'est-à-
dire, voilà l'Eglise universelle qui observe la loi 
de la continence pour les clercs. 

« Les Conciles prouvent la même chose. Celui 
d'Elvire, canon 33 , ordonne généralement aux 
evêques, aux prêtres, aux diacres et à tous les 
clercs qui sont dans le ministère, de s'abstenir de 
leurs femmes, sous peine d'être privés de l'hon
neur de la cléricature. Le concile de Néocésarée 
décrète que si un prêtre se marie, il sera déposé. 

« Celui de Gangres, de son côté, prononce ana-
thème contre ceux qui soutenaient qu'on ne devait 
point assister au sacrifice d'un prêtre qui avait 
été marié: c'étaient certains hérétiques qui avaient 
le mariage en horreur. L'Eglise, comme la vérité, 
tient le juste milieu entre tous les excès. Si elle 
exige de ses ministres ce qui est plus parfait, la 
virginité ou la continence, elle n'enseigne pas 
moins la sainteté de l'union conjugale. 

« Quant aux ministres inférieurs au prêtre, il 
parait que la discipline n'était pas fixée uniformé
ment dans toutes les églises particulières. On lit 
dans le dixième canon du concile d'Ancyre : « Les 
diacres qui, à leur ordination, ont protesté qu'ils 

* Adv. Vigilant. 
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prétendaient se marier, s'ils l'ont (ait ensuite, de
meureront dans le ministère, puisque l'Evoque le 
leur a permis. S'ils n'ont rien dit dans leur ordi
nation et se marient ensuite, ils seront privés du 
ministère. » 

« On voit ici la vérité de ce que dit saint Epi-
phanc, que la continence des clercs était la règle 
générale, mais qu'elle n'était pas toujours bien 
observée partout. Il y avait à ce manque d'unifor
mité plus d'une cause : non-seulement la pente 
naturelle de l'homme à se relâcher, la pénurie de 
ministres, mais encore quelque chose de plus 
idéal. En tous lieux, en tous temps, l'universalité 
des hommes a cru que rien n'est plus agréable à 
la divinité que la continence, et que non-seule
ment toute fonction sacerdotale, mais tout sacri
fice, toute prière, tout acte religieux exigeaient des 
préparations plus ou moins conformes à cette 
vertu. Aussi, en tous lieux, en tous temps, tous 
les sacrificateurs étaient astreints à la continence, 
sinon perpétuellement, du moins dans le temps 
de leurs fonctions. Le sacrifice chrétien étant 
d'une sainteté infinie, cette obligation devenait, 
pour les sacrificateurs chrétiens, infiniment plus 
sacrée. Or, le principal sacrificateur est l'Evéque. 
Bans les premiers siècles, vu le petit nombre des 
fidèles, lui seul offrait le sacrifice en la ville.. 
Les prêtres ne le faisaient qu'A son défaut, et 
comme ses suppléants. De plus, ou n'offrait le 
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sacrifice qu'une fois dans un jour, et pas encore 
tous les jours. Les diacres et sous-diacres n'y 
avaient qu'une participation indirecte. Telle est au 
fond la raison morale pourquoi la continence des 
différents ordres a été dès le commencement plus 
ou moins rigoureuse : celle des Evêques toujours 
indispensable, soit en Orient, soit en Occident ; 
celle des prêtres de même, sauf une exception in
ventée et pratiquée par les Grecs. Ils conviennent de 
l'ancienne règle, rappelée par le concile de Néocé-
sarée, que nul prêtre ne peut se marier} mais ils 
admettent que, par tolérance et faute de sujet, un 
laïque marié peut être ordonné. Puis, par un so
phisme qui trahit bien son origine grecque, au 
lieu d'ordonner un candidat, quoique maric^ ils 
le marient pour l'ordonner, de manière qu'en 
violant la règle antique, ils la confessent expies-
sèment. 

« Le concile de Nieée n a point de canon direct 
sur cette matière, mais un autre qui en approche, 
et qui est le troisième. « Le grand concile a dé
fendu généralement, que ni évéque, ni prêtre, ni 
diacre, ni aucun autre clerc ne puisse avoir de 
femme sous-introduite, si ce n'est la mère, la 
sœur, la tante et les autres personnes qui sont hors 
de tout soupçon. » / / ne parle pas d'épouse. On 
nommait femmes sous-introduites, principalement 
à Àntioche, cclics que les ecclésiastiques tenaient 
dans leurs maisons, par un usage que l'Eglise 
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condamnait, comme il fut reproché à Paul de Sa-
mosatc ; car, encore que ce fût sous prétexte de 
charité et d'amitié spirituelle, les conséquences en 
étaient trop dangereuses, ne fût-ce que pour le 
scandale. 

« On a coutume, dit le docte Thomassin, d'op
poser au célibat des ecclésiastiques l'histoire de 
l'évêquc Paphnuce, qui, au dire de Socrate et de 
Sozomônc, obligea les Pères du concile de Nicéc 
de ne point faire de canon pour assujettir les evê
ques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres a la 
continence avec les femmes qu'ils avaient épou
sées avant leur ordination, puisque l'ancienne 
tradition ne leur défendait que les nouveaux ma
riages après les ordres reçus. Mais Socrate et Sozo-
mène ne sont pas des auteurs si irréprochables, ni 
de si bons garants, qu'on soit obligé de les croire 
sur leur parole, surtout en un point de cette con
séquence. Il se peut faire que le fond de l'histoire 
soit véritable, et que Socrate n'ait manqué qu'en 
ce qu'il a ajouté du sien. En effet, il n'est pas hors 
d'apparence que le nombre des prêtres et des dia
cres incontinents fût déjà si grand dans l'Eglise 
orientale, au temps même du concile de Nicéc, que 
ces sages évoques jugeassent plus a propos de dis
simuler le mal qu'ils ne pouvaient guérir. On peut 
faire le même jugement des conciles d'Ancyrc, de 
Néocésarée et de Gangres, qui n'ont point fait de 
règlement contre ce désordre, parce qu'ils le 
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jugent irrémédiable. Mais quand Socrate dit que 
l'ancienne tradition de l'Eglise défendait seule* 
ment aux clercs supérieurs de se marier, sans leut 
ôter 1 usage à9un mariage précédent, nous en ap
pelons à Eusèbe, à saint Epiphane et à saint Jé
rôme, qui, d'ailleurs plus anciens que lui, étaient 
incomparablement mieux instruits des anciens 
usages de l'Eglise. Ainsi Socrate a mis dans la 
bouche du saint Evéque Paphnuce une harangue 
qui n'en sortit jamais. Ce saint Prélat put juger 
avec tout le concile, et avec toute l'Eglise grecque 
dans les siècles suivants, qu'il valait mieux tolérer 
cet abus que d'exposer l'Eglise au schisme, et ses 
clercs il une incontinence plus criminelle; mais il 
ne put ignorer que ce ne fût un abus et un viole-
ment des anciens canons de la discipline plus pure, 
établie par les Apôtres. Socrate même avoue que 
dans la Thessalie, la Macédoine et la Grèce, les 
clercs étaient excommuniés s'ils rentraient dans le 
commerce conjugal avec les femmes qu'ils avaient 
épousées avant leur ordination. Quant à ce qu'il 
ajoute que tous les Orientaux s'abstenaient égale
ment de leurs femmes précédentes, il est d'accord 
avec Eusèbe, saint Jérôme et saint Epiphane. 
Mais quand il dit qu'ils n'y étaient obligés par 
aucune loi, pas même les evêques, il est en con
tradiction non-seulement avec ces trois Pères, mais 
avec un grand nombre d'autres et ne mérite par 
conséquent aucune créance. 
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« Une autre raison pouvait cnpêchcr le coneile 
de Nicée de transformer en loi expresse la conti
nence des clercs, déjà établie par une tradition 
apostolique ; c'était la crainte de paraître favoriser 
certaines erreurs que venait de condamner le con
cile de Gangrcs. Un certain Euslachc avec ses sec
tateurs, sous prétexte de mener une vie plus par
faite, condamnaient le mariage, et disaient qu'une 
fernutc vivant avec son mari ne pouvait être sau
vée : qu'il n'y avait point d espoir de salut pour 
qui mangeait de la chair. Ils enseignaient aux es
claves à mépriser leurs maîtres et à les abandon
ner, au lieu de les servir avec affection et respect ; 
soutenaient qu'on ne devait pas communier de la 
main d'un prêtre qui avait été marié, méprisaient 
la maison de Dieu et les assemblées qui s'y font, 
pour en tenir de particulières et y faire les fonc
tions ecclésiastiques sans la présence d'un prêtre et 
le consentement de l'évéquc ; prenaient à leur 
profit les oblations faites à l'église, ou en dispo
saient sans le consentement de l'évéquc et de ceux 
qu'il en avait chargés ; embrassaient la virginité 
ou la continence, non pour la beauté de la vertu, 
mais par horreur pour le mariage, et insultaient 
aux gens mariés ; méprisaient les agapes ou repas 
de charité qui se faisaient en l'honneur de Dieu, 
et ne voulaient point y participer. Sous prétexte de 
vie ascétique, ils portaient un habit singulier et 
condamnaient ceux qui portaient des habits or-
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d in aires. Sous le même prétexte, les femmes aban
donnaient leurs maris, par aversion pour le ma
riage, et s'habillaient en hommes;les parents aban
donnaient leurs enfants, sans prendre soin de leur 
nourriture ou de leur conversion ; les enfants, leurs 
parents, sans leur rendre l'honneur qu'ils leur de
vaient. Enfin, sous le même prétexte, ils jeû
naient le dimanche et méprisaient les jeûnes com
muns et traditionnels de l'Eglise, avaient en hor
reur les mémoires des martyrs, les assemblées qui 
s'y tenaient et les offices qu'on y célébrait. 

« Les pères du concile de Gangres, parmi les
quels on lit le nom d'Osius de Cordoue, prononcent 
anathème contre toutes ces erreurs, et terminent 
par ces excellentes paroles : « Nous ordonnons ces 
choses, non pour séparer ceux qui veulent, suivant 
les écritures, s'exercer dans l'Eglise par ces pra
tiques de continence et de piété, mais contre ceux 
qui se servent du prétexte de ces sortes d'austérités 
pour s'élever avec arrogance, mépriser ceux qui 
mènent une vie ordinaire, et introduire des nou
veautés contraires à l'Ecriture et aux lois ecclésia
stiques. Nous admirons la virginité, quand elle est 
accompagnée d'humilité ; nous louons l'absti
nence qui est jointe à la piété et la modestie ; 
nous respectons la retraite qui se fait avec humi
lité, mais nous honorons aussi le mariage ; nous ne 
blâmons pas les richesses, quand elles sont en des 
mains justes et bienfaisantes ; nous estimons ceux 
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qui s'habillent modestement, sans faste et sans 
affectation., et nous avons de l'horreur pour les ha
billements déshonnétes ou voluptueux ; nous ho
norons les maisons de Dieu et nous approuvons 
les assemblées qui s'y font, comme saintes et utiles, 
sans toutefois renfermer Ja piété dans les murail
les ; nous louons aussi les grandes libéralités que 
les frères font aux pauvres par le ministère de 
l'Eglise. En un mot, nous souhaitons qu'on y pra
tique tout ce que nous avons appris par les divines 
Ecritures et par la tradition des pâtres.» Les 
évoques du concile, au nombre d'une quinzaine, 
envoyèrent ces canons avec leur lettre synodale 
aux évoques d'Arménie. Quatre-vingts ans plus 
tard, le pape saint Symmaquc dira au sixième con
cile de Rome que les canons du concile de Gan-
gres avaient été dressés par l'autorité apostolique : 
ce qui autorise à croire qu'Osius de CorJoue y 
présidait en qualité de légat du Saint-Siège. » 


