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AVERTISSEMENT

L^'.y chapitres de ce livre, à F ciccptiun d' un srul^

niit tous paru dans la Ouinzaine. Bien que portant

la trace des circonstances pour lesquelles chacun

d'eux a été spécialement écrit, j'ai cru qu il restait

malgré tout assez d'idées générales et de considé-

rations d'un intérêt plus que momentané pour les

réunir en volume. Tous ont leur idée commune dans

cette conviction que le Catholicisme et la Démocra-

tie, loin d'être, ainsi qu'on l'a trop souvent pensé,

deux forces ennemies, sont, au contraire, deuxpuis-

sances complémentaires qui s'attirent et s'appellent

l'une Vautre.

C'est ce que j'essayais cVexpliquer aux lecteurs

de la Quinzaine le /"" novembre JS97 dans une

Causerie dont je demande la permission d'emprun-

ter les termes :

« Une crise formidable travaille le monde. Xos

/talions occidentales sont en mue d'une société nou-

velle. Seul l'Evangile peut fournir l'inspiration

pacifique sans laquelle le bouleversement sera ef-

froyable ; seul le cathol'Lc'isme pourra donner les
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ri'fjles solides en dehors desquelles rien ne durera.

Il faut donc pour qu'avec notre foi religieuse nous

gardions nos espérances nationales que le catholi-

cisme puisse sinon arriver à une 'prépondérance,

du moins se maintenir vivant chez les peuples les

plus avancés en civilisation , de façon à demeurer

la suprême réserve aprrs la faillite inévitable de

tous les autres systèmes cVorganisation sociale. Or,

cela n'est possible qu'à la condition que le catholi-

cisme puisse coexister avec le mouvement de la

civilisation. Mais, si Von y regarde bien^ ce mou-

vement est tout entier constitué par Vaccroissement

des connaissances humaines et par l'ascension des

classes inférieures de la société. Et ceci est produit

par cela. Car à mesure que la science progresse elle

fténètre dans plus cVesprits. Plus le soleil monte

haut, et plus il éclaire loin. Ainsi le progrès de la

science est la cause dont l'avènement de la démo-

cratie est l'effet. Il n'y a rien là qui puisse déplaire

à notre catholicisme. Notre Dieu est le Dieu de

vérité et Marie l'a loué d'avoir « déposé les puis-

(( sants afin d'exalter les faibles ».

« Aussi trouvé-je insensés tous ceux qui, sous

prétexte que la découverte nest le fait que d'une

élite, nous vantent je ne sais quelle « aristocratie

intellectuelle ». Le^ savants ne pourraient gouver-
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ner, remplacer les féodalités anciennes, que par

l'effet cl une vaste conspiration par laquelle ils

s engageraient à réserver leurs connaissances à leur

caste afin d'opprimer toutes les autres. Vinjustice

évidente qu'il y aurait à ce complot serait la cause

de sa ruine, car que l'un quelconque des conjurés

vienne à trahir et c'en sera fait du monopole scien-

tifique. La science n'est pas personnelle, indivisible,

incommunicable comme l'ascendant du caractère

ou les énergies brutales, elle est essent'iellement

communicahle. Aucune cloison sociale ne peut être

assez étancJte pour tempêcher de filtrer. La science

est libératrice. Elle agrandit la conscience, donne

aux hommes qui la possèdent le sens de leur hu-

mcmité, leur représente Ir mal fondé des trop gran-

des différences, leur fait voir que > hacun d'eux

ayant une part de la conscience sociale a par là

même le droit d'exposer ses besoins, d'exprimer ses

doléances et de partic'iper enfin de quelque manière

au gouvernement social

.

« // est sans doute possible qu'un temps arrive

où, par le progrès même des sciences sociales, la

démocratie se transforme, que le peuple veuille de

plfin gré revenir aux formes aristocratiques ou

monarchiques comme plus adéquates aux besoins

sociaux. Le contraire es^t aussi possible. }fais quoi
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qu'il en soit, au point de développeinent où est

arrivée la conscience sociale chez les peuples civili-

sas de noire Occident et en France en particulier,

c'est la démocratie qui se présente comme la forme

politique dominante dans notre civilisation. Le

corollaire immédiat de cette ascension politique du

peuple c'est la préoccupation sociale. Le peuple

admis au fjouvernement réclame ses droits et même

plus que ses droits. La question sociale, rétablis-

sement de la justice dans les rapports entre riches

et pauvres, employeurs et salariés devient le pro-

blème inéluctable.

« Voici donc quels sont tes trois termes qui, par

leur enchaînement, caractérisent notre temps : le

développement scientifique, l'ascension démoci^ati-

que, la recherche de la justice sociale.

« Quiconque veut bien s'adapter éi Cun ou à

rautre de ces trois termes et refuse d'accepter les

autres montre qu'il n'a de son temps qu'une intel-

Ufjence confuse et, sans le savoir, il se contredit

lui-même. Ainsi il ne servirait de rien aux catho-

liques d'accepter la République et la démocratie,

d'être même des « chrétiens sociaux )), s'ils se mon-

traient défiants ou rebelles vis-à-vis des élargisse-

ments scientifiques, comme aussi ce serait s'arrêter

à mi-chomin que de faire et même de propager le
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nioiœemenl scientifique si on refusait cVaccepter la

démocratie et de s'inquiéter de la justice sociale.

Ce serait être progressiste sur un point, conserva-

teur ou même réactionnaire sur les autres. Il faut

en tout et partout être progressiste^ augmenter la

justice, agrandir la vérité^ travailler à [ascension

de la race humaine. Et les préoccupations sociales

pratiques sont justement le meilleur contrepoids

aux témérités théoriques de la pure spéculation, de

même que les clartés scientifiques et les exigences

de la méthode sont le meilleur antidote des utopies

sociologiques. )>

Ce livre a précisément pour but de montrer

comment le catholicisme s'accorde avec les principes

de la démocratie et de la justice sociale. Un autre

qui suivra bientôt s'efforcera de faire voir que les

doctrines catholiques, loin de diminuer l'énergie

vitale de la pensée, de l intelligence^ de- toute la

vie intérieure, l'augmentent au contraire et lui

fowmissent l'ossature fixe qui lui est indispensable.

G. F.

Paris, le 2S février 1898.
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I

L.E SENS ET LA PORTÉE DES DIRECTIONS
PONTIFICALES

A PROPOS d'une note DE l' « OSSERVATORE ROMANO »

Des personnages habiles ou intéressés faisaient

depuis quelque temps courir le bruit que le Pape,

lassé de voir ses avances repoussées par le gou-

vernement de la République française, renonçait

ou était sur le point de renoncer à ce que Ton a

appelé (( sa politique », qu'en conséquence on était

disposé à Rome à ne plus demander aux catho-

liques français d'accepter pratiquement la Consti-

tution existante, et non pas sans doute à retirer ou

à désavouer, mais à laisser passer sous silence

tout cet ensemble de documents émanés du Saint-

Père ou de son entourage immédiat, que Ton a

nommés les « directions pontificales » et dont le

plus important est l'Encyclique à la nation fran_

-çaise, Xobiiissima Gallorum gens. Parmi les hauts
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personnages ecclésiastiques réunis l'an dernier à

Rome pour les fêtes de la canonisation du B. P.

Fourier, ces bruits avaient été colportés, une let-

tre d'un cardinal tendant à les accréditer avait été

publiée par les journaux, le duc de Broglie écri-

vait en même temps un article sur l'Église et la

France moderne (1) où la politique du Saint-Père

était blâmée respectueusement mais très nette-

ment — et sans que le nom du Pape fût prononcé.

On s'apprêtait dans le camp monarchiste à recons-

tituer l'alliance des catholiques et des conserva-

teurs, à ressusciter au profit d'intérêts électoraux

l'équivoque désastreuse qui faisait pratiquement

sinon nécessairement des catholiques des anti-

constitutionnels, cette équivoque que les efforts

de cinq années ont déjà éclaircie, sans doute, mais

n'ont pu réussir à dissiper tout à fait.

C'est au moment où la presse monarchique et

hostile aux « directions « romaines paraissait le

plus sûre de son triomphe que parut la note de

Y Osservatore Romano du 10 juin 1897. Cette note,

connue en France dès le jour de sa publication

par un résumé de VAgence Havas et qui a été

depuis publiée in extenso, est la plus nette con-

(1) Revue des Deux-Mondes, 13 mai 1897.
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firmation de toutes les précédentes instructions.

Elle a le souci de répondre à tous les bruits, d'ap-

précier toutes les conduites, elle remet toutes

choses au point avec une si parfaite connaissance

de tout ce qui s'est fait ou s'est dit en France sur

cette question, avec un sentiment si sûr des

nuances, avec une sérénité si parfaite dans le ton,

une autorité si mesurée dans les termes que d'au-

cuns y ont voulu reconnaître la main même de

Léon XIII. Et, s'il ne l'a pas écrite lui-môme, à

coup sûr c'est sous ses yeux, par son ordre et

d'après ses conseils qu'elle a été rédigée.

Cette note nous fournit une occasion de rappe-

ler ici le sens précis des « directions pontificales »

,

de préciser pour nos lecteurs la position prise

vis-à-vis de ces directions par les différents jour-

naux, de dire ce qu'à notre sens ces » directions »

exigent, ce que la conscience catholique y dé-

couvre d'obligatoire, et aussi ce que le sens poli-

tique peut y trouver de conséquences utiles.

Nous avons le sentiment très vif qu'elles corres-

pondent à une nécessité, que plus nous irons, plus

l'avenir démontrera leur sagesse et leur opportu-

nité. Elles comportent des conséquences. Plus tôt

on verra ces conséquences, plus tôt on s'efforcera

de s'y conformer, plus tôt le catholicisme repren-
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dra en France la place à laquelle il a tous les droits.

La note de YOssei^vatore Roniano rappelle très

clairement les trois points sur lesquels ont porté

les enseignements pontificaux :
1° Théoriquement

les opinions sur la valeur respective des divers

gouvernements restent libres ;
2° Pratiquement

les catholiques doivent obéissance aux ordres lé-

gitimes du gouvernement républicain, ils doivent

accepter la constitution républicaine et ne pas

chercher à la renverser; 3° Pratiquement encore

ils doivent chercher à faire modifier les lois qu'ils

regardent comme oppressives pour leur con-

science.

De ces trois points le dernier n'est pas contesté.

C'est sur les deux premiers que les catholiques se

sont divisés. Les uns n'y ont voulu voir que des

conseils politiques, les autres que des ordres

s'adressant à la conscience et obligeant au for

intérieur. Il y a, selon nous, des uns et des autres.

Il y a d'abord deux décisions, l'une dogmatique,

l'autre morale de première importance, qui toutes

deux émanent, à n'en pas douter, du magistère

pontifical, et obligent par là même les consciences

catholiques. Elles ne sont d'ailleurs que la pure

et simple confirmation des doctrines catholiques
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universellement enseignées. La première consiste

à rappeler que le dogme n'oblige à reconnaître

comme seule légitime aucune forme de gouver-

nement. On peut croire que la monarchie est le

meilleur des gouvernements, on peut soutenir

aussi bien que c'est la démocratie, on n'en demeure

pas moins catholique. Les opinions restent libres,

les opinions, les sentiments et par conséquent

aussi sans doute les espérances. Si vous avez été

jusqu'ici un serviteur fidèle de la monarchie, si

vous ne pouvez arriver à penser que la républi-

que peut donner à la France un bonheur définitif,

si par conséquent votre amour de la patrie vous

oblige à conserver au fond du cœur l'espérance

de voir un jour le trône occupé par celui que vous

considérez comme votre maître ou par un de ses

descendants, vous en avez le droit. Et vous avez

sans doute aussi le droit de le dire, bien que cela

soit plus délicat.

La seconde décision renferme deux prescrip-

tions :
1° On doit obéissance au gouvernement

républica:in ;-2° on ne doit pas chercher à le ren-

verser. La première ne fait que sanctionner un

état de fait. C'est en effet une règle de morale

universellement admise parles théologiens catho-

liques que l'on doit obéissance, en tout ce qui n'est
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pas manifestement injuste, même aux pouvoirs

dont la légitimité est très contestable. L'intérêt

social, le bien commun, comme disent les théo-

logiens, exige qu'il y ait dans toute société un gou-

vernement. Donc le simple citoyen n'a pas à

examiner la valeur des titres du gouvernement

de fait. Il suffit qu'il existe pour que l'obéissance

lui soit due.

Mais la seconde prescription contient quelque

chose de plus grave et d'encore plus important.

Ce n'est rien moins que la reconnaissance sinon

d'une légitimité absolue dans la constitution répu-

blicaine actuelle, au moins d'une légitimité rela-

tive. Et Rome professe avec une clarté qui ne

laisse pas à désirer que cette dernière légitimité

est la seule dont puissent jouir les gouvernements

temporels. Pesons en effet ces deux paragraphes

de la note de Y Ossei^vatore Romano qui ne font

que résumer les enseignements de l'Encyclique :

On a relevé en outre que TÉglise seule a les pro-

messes divines d'immutabilité par rapport à sa forme

de gouvernement; mais que les Sociétés humaines,

relativement à la durée de leurs institutions politiques,

sont sujettes aux changements et aux vicissitudes du
temps et surtout à Taction de laquelle dépendent les

destinées futures des nations.
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D'autre part, on a montré aux catholiques français

que le critérium suprême du bien commun, de la con-

servation sociale et de la tranquillité publique impose,

dans l'ordre pratique, Tacceptation des nouveaux gou-

vernements qui se trouvent établis de fait à la place

des gouvernements antérieurs qui, de fait, n'existent

plus.

Il résulte très clairement de l'opposition établie

entre Timmutabilitéde la forme du gouvernement

de rÉglise et la mutabilité des institutions poli-

tiques des Sociétés humaines que le droit de

celles-ci est un droit muable. relatif aux faits,

que par suite la légitimité n'est pas immuable-

ment liée à une forme quelconque de gouverne-

ment, à plus forte raison n'est pas l'apanage d'une

famille, qu'elle dépend du « critérium suprême du

« bien commun, de la conservation sociale et de

« la tranquillité publique ». Par conséquent le

fait devient le droit lorsque le bien commun le

sanctionne.

Dès loi's, quand, toute de suite après, l'inter-

prète autorisé du Saint-Père dit que a le bien cora-

« mun impose l'acceptation des nouveaux gouver-

« nements qui se trouvent établis de fait », et qu'il

applique ce principe général à la constitution

française actuelle, il fait plus que constater un
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simple fait, les considérants marquent bien qu'à

ses yeu?: ce fait constitue un droit. C'est la recon-

naissance expresse non seulement de la République

comme existante, mais de la République comme
légitime. Aux yeux de l'autorité morale infaillible

pour les catholiques, la légitimité delà République

n'est pas à cette heure moins réelle que l'a pu

être en son temps celle de Louis XIY.

Ce n'est pas là un acte de politique, c'est une

décision morale qui ressortit évidemment au

magistère papal. Car quelles pourraient être les

attributions d'un magistère moral s'il lui était

interdit de dire le droit?

On comprend combien cette décision a paru

grave aux yeux des monarchistes. Loin de recon-

naître en leurs prétendants une légitimité quelcon-

que, le Pape reconnaît au contraire lalégitimité de

la République. De là les efforts désespérés tentés

pour essayer de jeter un doute sur la véritable

pensée du Pape. De là ces discussions sur les-

quelles reviennent sans cesse les rédacteurs de la

Gazette de France que le fait ne saurait constituer

un droit, que le droit ne peut ni se perdre ni

s'acquérir, surtout qu'il ne [)eut se perdre sans

une faute positive de celui qui le possédait. Or,

quelle faute véritable a bien pu commettre
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Charles X dont le duc d'Orléans se proclame

l'héritier? Et quand môme Charles X aurait com-

mis quelque faute, cette faute eût-elle suffi pour

l'exproprier de son trône?

Ainsi raisonnent les légitimes purs. Les roya-

listes orléanistes du Soleil, du Gaulois et du Moni-

teur Universel ne raisonnent sans doute guère

autrement. Ils devraient seulement écrire le. nom

de Louis-Philippe à la place de celui de Charles X.

Quant aux bonapartistes, ils soutiennent dans les

quelques obscurs organes qui sont demeurés

fidèles à la vraie doctrine — que VAutorité ne

reflète pas toujours — que tant qu'un plébiscite

en règle n'aura pas prononcé, la seule constitution

légitime sera la dernière sur laquelle le peuple se

soit directement prononcé, c'est-à-dire la consti-

tution impériale de mai 1870.

On comprend aisément que parmi toutes ces

revendications de la légitimité une seule paraît

avoir au moins une apparence de solidité. C'est

celle que soutient la Gazette de France avec une

bonne foi que moins que personne je suis disposé

à contester, une information abondante et atten-

tive, un talent fécond en ressources et une inlas-

sable ardeur. Discuter son argumentation sera a

fortiori discuter toutes les autres.
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« Le droit ne saurait se perdre, nous répète-t-on.

Le fait ne peut jamais devenir le droit. » Ce sont

là des principes qui paraissent à ces vaillants

écrivains aussi incontestables que les principes

mêmes des mathématiques. Mais c'est justement

en cela que se trouve leur erreur. Le droit se perd

bel et bien, tantôt par la faute de celui qui le

détient, comme quand un père indigne est déclaré

déchu de la puissance paternelle, tantôt môme
sans qu'il y ait de la faute du détenteur du droit.

Quand nous mourons ou que nous devenons fous,

nous perdons nos droits, et il n'y a cependant pas

— d'ordinaire — de notre faute. Un roi fou ne

conserve ses droits que grâce à une fiction, parce

qu'on le suppose susceptible de guérison ; si on

pouvait être sûr qu'il est incurable, sa folie

serait un motif parfaitement légitime de dé-

chéance.

Donc nous n'avons même pas à examiner si

Charles X a perdu ses droits par suite de quelque

faute. Nous n'avons qu'à nous demander si son

héritier — que ce soit don Carlos d'Espagne ou

Philippe d'Orléans — est à cette heure capable

de rendre les services que Ton peut attendre

d'un souverain. — Mais assurément, nous dit-on,

il a bon pied, bon œil, il a l'intelligence, la déci-
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sion et même le reste, tout comme Henri IV. —
Et nous n'avons pas à le nier. Mais nous pouvons

bien demander si cela suffit. — Certes ! répond-

on, vous n'avez qu'à essayer. — Et c'est bien là

justement que se trouve la difficulté. C'est que,

voulussions-nous et le duc d'Orléans voulût-il lui-

même essayer, ni lui ni nous ne pourrions faire

cet essai. Car la matière sur laquelle l'essai pour-

rait se faire, à savoir la nation française, s'y

refuse obstinément. 11 ne sert de rien de s'élever

contre le suffrage universel et contre les erreurs

ou les falsifications mômes des scrutins ; il y a

quelque chose de clair dans la conscience natio-

nale, c'est qu'elle est attachée à la République et

qu'elle refuse de se prêter à un souverain non pas

même pour un essai. Il y a là un cas de force

majeure. De même que le propriétaire d'un châ-

teau situé sur une falaise voit périr ses droits si

la falaise s'abîme dans la mer et entraîne les bâ-

timents, de même une race souveraine perd ses

droits quand la conscience nationale se détache

d'elle. Le droit du monarque ne repose que sur

l'utilité commune, sur le bien commun. Lorsque

donc la vitalité nationale marque par des répul-

sions bien caractérisées que le monarque, loin de

lui être utile, lui serait plutôt nuisible, la raison
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d'être du droit du monarque venant à cesser, ce

droit lui-même n'existe plus. C'est ainsi que s'est

éteint le droit des Mérovingiens d'abord, des Ca-

rolingiens ensuite. Il y a eu là aussi perte de droit

et transformation à la longue du fait en droit (1).

Nous reconnaissons volontiers que les légiti-

mistes peuvent contester que la répulsion de la

nation pour la royauté soit telle que le monarque

ne puisse plus remplir son office pour le bien

commun. Sur ce terrain on peut toujours discu-

ter et les légitimistes ne s'en font pas faute.

Mais c'est précisément pour cela que pour uni-

fier l'action catholique il était utile^ nécessaire

môme, qu'une autorité vînt trancher la difficulté.

La parole du Pape a précisément pour but et pour

résultat de juger la question de fait. En fait la

nation s'est-elle détachée de la monarchie au

point que le bien commun ne soit plus attaché

en ces jours à une restauration, qu'il soit au con-

(1) Pour toute cette discussion, en dehors des traités ordinai-

res de philosophie ou de théologie, on consultera avec fruit

Mfe'^ d'HL'LST, Conférences de Noire-Dame, 189o, W Conférence,

p. 42 et note 8, p. 326. 1 vol. in-8°. Poussielgue, 1895 ; le R. P.

Maumus, l'Église et la France moderne, in-18, Lecoffre, 1897,

en particulier c. iv et c. viii. Les Catholiques et la Liberté poli-

tique, in-i8. Lecoffre, 1898. — Ces deux ouvrages du P. ÀIau-

Mus sont des plus utiles à lire pour apprendre comment on peut
accorder les principes immuables de la théologie avec les con-
tingences des faits actuels.
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traire attaché au maintien de la Republique? —
Le Pape a examiné la question et l'Encyclique a

apporté la solennelle réponse. Il a reconnu par

là la légitimité de la République.

Cela ne Tempéche pas évidemment de témoi-

gner des égards aux princes de la maison royale

de France. L'illustration de leur Maison subsiste

et la gloire de leur nom, et le Saint-Siège ne sau-

rait oublier les égards qu'il doit aux descendants

de saint Louis.

Il ne servirait de rien de dire que par cette

décision le Pape, au lieu de l'union qu'il souhai-

tait, a lui-même provoqué la désunion. Car en

face de l'impuissance des anciens partis, devant

l'ardeur généreuse de toute une élite d'hommes

jeunes qui souffraient de se sentir comme étran-

gers aux institutions de leur pays pour lesquelles

ils n'éprouvaient aucune espèce de répulsion, le

Saint-Siège ne pouvait parler que comme il l'a

fait. La scission entre les catholiques monarchi-

ques et les catholiques républicains était inévita-

ble, elle allait se faire. Le Saint-Père a voulu la

prévenir. Il était donc en droit de compter que sa

parole souveraine trancherait les difficultés et

rétablirait l'union entre catholiques. Il pensait,

comme la théologie lui donnait le droit de le faire,
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que tous les catholiques écouteraient sa parole

jugeant un cas de morale sociale et disant le droit.

Il espérait, comme le généreux dévouement de

tant de nobles cœurs le lui permettait, comme la

reconnaissance l'y obligeait, que Tabnégation po-

litique serait à la hauteur de l'abnégation per-

sonnelle. Le droit, la justice, la saine appréciation

des choses, ne lui permettaient pas de demander

aux jeunes, aux nouveaux venus, d'immoler leurs

idées à l'union
; il se vit obligé, et il le fit avec

une confiance très noble, de le demander à la

magnanimité des autres.

Sur ce point il faut reconnaître que ses prévi-

sions ont été trompées.

L'union ne s'est pas faite au moins chez les

chefs. Des catholiques dont quelques-uns, dont

beaucoup sont excellents et très convaincus, dont

plus d'un a consenti de grands sacrifices en faveur

de sa religion, ont cru pouvoir résister sur ce

point au Père commun. C'est sans colère, sans

indignation, avec une infinie tristesse qu'il con-

vient de le constater. Car tous ne sont pas des

ambitieux. Mais les sentiments, les habitudes, les

traditions, ont influé sur l'esprit. Les vieilles

idées gallicanes enfin sont loin d'être mortes.

Plusieurs parmi les publicistes se sont souvenus



SENS ET PORTÉE DES DIRECTIONS PONTIFICALES lo

de cet article de 1682, que « les papes n'ont au-

« cun pouvoir ni direct, ni indirect sur le temporel

(( des rois », oubliant que le magistère moral en-

traîne nécessairement le pouvoir de prononcer

souverainement devant les consciences sur l'exis-

tence du droit. De façon sourde et latente et sans

même peut-être que plusieurs s'en doutent il y a

là le germe d'une scission qui pourrait être mor-

telle et sur laquelle aussi bien, après l'avoir signa-

lée, comme la loyauté m'y forçait, j'aime mieux

ne pas insister.

Aussi quand des écrivains plus versés dans la

théologie et mieux instruits des exigences de l'or-

thodoxie, qui avaient d'ailleurs toute leur vie

combattu le gallicanisaie, ont décidé de ne pas

suivre les conseils du Souverain Pontife et ont

voulu lui résister tout en restant dans une ortho-

doxie étroite mais, je crois, incontestable, ils se

sont placés sur un tout autre terrain. M. Arthur

Loth, M. Auguste Roussel et leurs collaborateurs

de la Vérité n'ont eu garde de contester la valeur

de l'acte par lequel le Pape reconnaissait la cons-

titution républicaine. Ils ont fait hautement pro-

fession de s'y soumettre. Et je ne doute pas qu'ils

ne l'aient fait. sincèrement.

Mais en même temps ils avaient bien remarqué
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que, ainsi que le reconnaît la note de VOsserva-

tore Roma7io, « il est libre aux catholiques comme
' à tous les citoyens de préférer, dans Tordre

« spéculatif, une forme de gouvernement à l'au-

« tre » ; comme, d'autre part, le Saint-Père

affirme qu'il « n'a jamais entendu non plus offen-

(c ser les sentiments intimes ni le respect dû aux

« souvenirs du passé », ils ont trouvé là un

moyen de se soumettre au fait de la constitution

républicaine et cependant de lui faire de l'oppo-

sition.

Il suffit, en effet, pour rester dans la stricte

orthodoxie, de bien marquer que Ton accepte le

fait républicain et d'ajouter que cependant une

constitution monarchique serait préférable. En
parlant ainsi on paraît n'exprimer qu'une opinion

théorique. Et de même vanter les pratiques mo-

narchiques, les mettre sans cesse en parallèle

avec les pratiques républicaines, ce n'est pas

directement contredire la parole pontificale, c'est

conserver et exprimer les sentiments, les souve-

nirs que le Saint-Père a lui-même déclarés être

respectables. Pour se mettre à l'abri des censures

théologiques et peut-être des reproches de sa

conscience, il suffit de savoir marquer (on ne le

fait pas toujours) qu'on se place dans ces compa-
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raisons, dans ces parallèles, dans ces regrets, au

point de vue spéculatif et sentimental. C'est cette

politique de soumission révoltée qui caractérise

la position de la Vérité.

L'attitude de la Libre Parole et de YAutorité

sont plus difficiles à comprendre et à expliquer.

D'un côté M. Paul de Cassagnac a souvent dit

({u'il accepterait volontiers une république hon-

nête, et il fait d'ailleurs appel à n'importe qui,

pourvu qu'il étrangle « la gueuse », ce qui prouve

qu'à ses yeux il n'y a nulle part une légitimité

bien sûre ; d'autre part il s'élève en toute occa-

sion contre la Curie romaine, qui cependant ne

fait pas autre chose que constater un état de fait

et qu'indiquer un moyen de hâter l'avènement de

la (( république honnête ». — De même le journal

de M. Drumont, quoique plein de récriminations

contre Rome, ne paraît pas avoir une idée bien

nette de ce qu'est en réalité le droit politique.

C'est que peut-être ce serait beaucoup demander

à deux journalistes, dont l'un a certainement plus

de colère que de talent, plus de verve que d'es-

prit et plus de mots que d'idées — encore que

son vocabulaire soit singulièrement peu abondant

— et dont l'autre a plus d'enthousiasme que de

réflexion, plus d'éloquence que de raisonnement
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et beaucoup plus d'art enfin que de véritable phi-

losophie, d'avoir un système très solide et très

suivi sur les hautes et les plus difficiles questions

de la théologie morale et du droit social.

Seules la Gazette de France et la Vérité ont

une doctrine, la Gazette de France la suit presque

jusqu'au bout, la Vérité, qui sait jusqu'oià elle la

conduirait et qui n'y veul pas aller, s'arrête en

chemin. Cependant il faut bien avouer que si elle

reste, ce faisant, dans la stricte orthodoxie, elle

ne suit pas le Pape et que les conseils du Saint-

Père vont non seulement bien plus loin que le

point où elle s'arrête, mais que même ils vont à

l'opposé de toute sa politique.

Car en dehors des décisions dogmatiques que

nous avons rapportées, les documents pontificaux

contiennent encore une pensée politique qui pré-

cise en traits plus nets l'idée directrice du Saint-

Siège. Ils indiquent en effet avec clarté que c'est

en se plaçant sur le terrain constitutionnel que

les catholiques ont le plus de chances de ne pas

s'aliéner la masse électorale, de reconquérir sur

elle l'influence et par là de l'amener à élire des

représentants qui à leur tour opéreront dans la

législation les changements désirés. C'est ce que

marque bien la note de Y Osservatore Bomano.
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De cela il apparaît que les catholiques français ne

doivent combattre ni directement, ni indirectement,

le gouvernement établi et qu'ils doivent se placer, au

contraire, sur le terrain constitutionnel et légal soit

pour obtenir Tunion compacte de leurs forces, soit

pour enlever aux adversaires tout motif de les signa-

ler comme ennemis des institutions en vigueur (lequel

motif, largement exploité, diminuait aux yeux du

peuple l'efficacité de leur action), soit pour que la

cause suprême de la religion ne paraisse pas s'identi-

fier avec celle d'un parti politique.

Tout autre terrain, dans la situation actuelle de la

France, ne serait ni solide ni avantageux pour les in-

térêts de la religion.

Les catholiques doivent en outre s'unir étroitement

entre eux, en mettant de côté tout dissentiment poli-

tique, et employer tous les moyens honnêtes et légaux

pour améliorer gradueltement la législation ;
car

maintes fois on a fait observer la différence essentielle

qui existe entre le pouvoir et les lois. Le pouvoir est

toujours respectable et sacré, tandis que les lois, si

elles lèsent les droits de la conscience, doivent être

amendées.

Pour atteindre ce noble but et imposer un frein à

ceux qui voulaient déchristianiser la France et dé-

truire parmi le peuple les notions sur lesquelles repo-

sent l'ordre et la tranquillité sociale, il a été fait appel

aux hommes honnêtes et impartiaux de toute nuance,

attendu que c'est un devoir d'intérêt vital et commun

d'assurer le respect dû aux droits souverains de Dieu,
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de favoriser la concorde parmi tous les citoyens, de

sauvegarder le patrimoine moral d'où émanent la

vraie grandeur et la prospérité d'une nation ; et sur ce

terrain tous les hommes de bien et de bon sens peu-

vent se trouver unis et déployer d'accord leur activité

et leur énergie.

On voit ici que le Pape est d'un avis tout à fait

opposé à celui qu'exprimait le duc de Broglie.

Non seulement il espère convertir la République,

mais il croit que c'est dans cette conversion que

résident les seules espérances qui puissent être

solides. Les considérations par lesquelles nous

essayerons plus loin de montrer (1) que le gou-

vernement démocratique est en France l'aboutis-

sement à peu près nécessaire de notre évolution

historique ne sont pas étrangères à la pensée du

Saint-Père, non plus que les faits rappelés récem-

ment avec tant d'éloquence par M. Jacques Piou

dans la Revue des Deux-Mondes (2) et d'où il ré-

sulte que si les catholiques et en général les con-

servateurs sont devenus si profondément sus-

pects aux masses populaires, c'est précisément

parce qu'ils se sont obstinés dans une hostilité

boudeuse contre les institutions républicaines.

La grande faute — faute presque inévitable, il

0) II, p. 31 et suiv.

(2) Les Conservateurs et la Démocratie, 15 Juin 1897.
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faut bien le dire — du clergé français a été de

s'inféoder au parti anticonstitutionnel. Le Pape

l'a délivré. Mais il faudra bien du temps encore

pour que les défiances cessent. On fait, même

parmi les républicains les plus modérés, grise

mine aux ralliés. On les croit difficilement tout à

fait sincères et leur loyalisme demeure suspect.

De quoi les royalistes tirent occasion pour triom-

pher et pour soutenir que leur intransigeante

tactique, en même teuips qu'elle est plus honora-

ble et plus digne, n'obtient pas moins de résultats

elfectifs.

Et en elTet il y a là un malentendu. Le Pape

sur le point que nous allons maintenant traiter

n'a rien dit et le silence lui était dicté par une

délicatesse facile à comprendre. Mais il est facile

de voir ce qu'exigeait la situation, ce que récla-

maient à la fois et la dignité des chefs politiques

et l'intérêt de la cause en dehors de leurs per-

sonnes. Un homme privé, en etfet, et en France

particulièrement^ peut bien reconnaître qu'il s'est

trompé et même changer d'opinion, nul ne songe

à y trouver à redire, mais qu'un homme public

passe tout à coup de l'opposition anticonstitution-

nelle la plus vive à l'acceptation de la Constitu-

tion, il y a un trop visible intérêt pour que son

ralliement ne paraisse pas suspect. Il avoue en
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outre par là même s'être trompé avec trop d'obs-

tination pour que sa réputation de clairvoyance

ne soit pas atteinte. Ce qui signifie que le rallie-

ment au pouvoir est de façon à peu près infailli-

ble la mort politique du rallié. On s'étonne que

les ralliés n'aient que peu de succès et n'aient

guère récolté que des avanies. Mais l'étonnant

c'est qu'ils n'en aient pas récolté davantage en-

core. La politique de l'acceptation de la Républi-

que transformée en politique du ralliement était

par avance et par sa nature même condamnée à

l'insuccès.

Mais la politique du ralliement n'est pas du tout

la politique du Pape, c'est la politique des ralliés,

ce qui est tout autre chose. Le Pape n'a donné

que les directions générales qui tenaient à sa

charge souveraine. Il n'est pas entré dans les dé-

tails de l'application. C'était à ceux qui voulaient

sincèrement lui obéir de faire de la politique et de

se conduire dans leur obéissance en hommes
d'État.

Qu'exigeait donc la nette vue de la situation

politique? Simplement ceci : que les catholiques

résolus à obéir au Pape comprissent que dans une

situation nouvelle il faut une conduite nouvelle,

une politique nouvelle et pour cela des hommes
nouveaux et que donc ils missent tout leur patrio-
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tisme à s'effacer résolument devant des hommes

moins compromis qu'ils ne pouvaient l'être eux-

mêmes dans le mouvement de réaction condamné,

et qu'ils employassent toute leur influence à pro-

mouvoir le succès de ces hommes nouveaux qui,

étant nouveaux, n'avaient pas pu se tromper et,

n'ayant pas pris part aux anciennes oppositions,

ne pouvaient être suspects. Deux ou trois grands

chefs catholiques devaient rester pour assurer la

continuité de l'évolution, mais les autres devaient

disparaître. L'état-major catholique n'a pas eu le

courage généreux de se condamner lui-même, il

s'est contenté d'ohéir aux ordres du Pape, il a

manqué à la fois d'esprit politique et d'ahnégation,

il a été puni par l'impuissance, les rehuffades et

la suspicion.

La grande politique, la politique généreuse —
et que serait donc la politique des catholiques si

elle n'était généreuse et grande? — se fait autre-

ment. Elle suppose non seulement la discipline,

mais la prévoyance à longue portée, la patience

et l'abnégation. Si l'on veut que les paroles de

Léon XIII acquièrent toute leur portée et aient

toute la fécondité qu'il est permis d'en espérer et

qu'elles doivent avoir, il faut désormais que l'on

aille chercher pour servir aux diverses places et

aux divers rangs, non pas seulement ceux qui ont
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jadis essayé et qui ont peu ou pas réussi, ceux que

à peu près seuls leur nom ou leur fortune dési-

gnait, mais des hommes que les luttes d'autrefois

ont laissés libres de toute compromission anti-

constitutionnelle et qui auront montré par leur

vie et par leurs actes qu'ils ont une notion claire

de l'œuvre à entreprendre et de la conduite à

suivre. S'ils ne sont pas par eux-mêmes influents

sur le corps électoral, le rôle de leurs aînés est de

leur prêter leur concours actif. Eux plus tard sau-

ront reconnaître l'aide qu'on aura pu leur donner.

Et si des esprits chagrins venaient nous repro-

cher encore de vouloir décidément tout changer

et la pratique et les hommes, en face de cette his-

toire lamentable des conservateurs catholiques

maîtres du pouvoir et perdant peu à peu toute

influence par cette mésintelligence que leur a

reprochée avec tant de justesse éloquente M. Piou,

nous aurons le droit de leur dire : « Nous pou-

vons toujours bien essayer de faire autrement que

nos devanciers, car, quoi que ce soit que nous fas-

sions, et quels que puissent être les résultats de

nos efforts, il se peut que nous ne fassions pas

mieux, nous n'arriverons pas à faire plus mal. »

1'' Juillet 1897,



II

L'IDEE DE LA DEMOCRATIE CHRÉTIENNE
ET LA PAIX SOCIALE

On sait qu'il existe en France — en Belgique

aussi^ en Suisse, en Autriche, en Allemagne

et en Italie, mais nous ne voulons parler ici que

de la France — une organisation démocratique

chrétienne. M. l'abbé Naudet en a exposé le

programme dans la Quinzaine (1;, M. Paul Re-

naudin a raconté (2) comment peu à peu cette

organisation avait été amenée à se former. Or, les

démocrates chrétiens sont en ce moment violem-

ment attaqués. Non seulement les incorrigibles

soutiens de tous les abus de la force patronale,

toutes les feuilles antidémocratiques et antisociales

leur courent sus, mais, ce qui est plus grave,

des revues à tendances sociales telles que la

Réforme Sociale (3) les ont accusés d'incliner au

socialisme et de prêcher la guerre des classes. Ce

(1) l""- Mars 1897.

(2) Quinzaine du l"" et lo Juin 1896.

(3) 15 Avril 1897.
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qui est plus grave encore, c'est que M. le comte

de Mun. le fondateur de TŒuvre des cercles,

celui que si longtemps les réactionnaires ont

représenté comme un agitateur social, qu'ils ont

appelé si souvent socialiste, a par deux fois adressé

aux démocrates chrétiens de fortes objurgations.

Ce fut d'abord dans les premiers jours d'avril 1877

dans le discours qu'il prononça à la clôture de

l'assemblée annuelle de l'Œuvre des cercles. Il y
disait :

J'ai quelque inquiétude au sujet de la direction

que nos amis du groupe de la Démocratie chrétienne

paraissent vouloir donner au grand mouvement social

né de notre œuvre. Dans le mouvement généreux qui

porte ces amis, sortis pour la plupart de nos rangs, à

aller au peuple, comme je Tai si souvent demandé avec

ardeur, comme je ne cesserai jamais de le demander,

je crains qu'on n'oublie quelquefois que, si Tétat démo-
cratique est un état de fait que Ton peut, que Ton doit

même accepter, en cherchant par tous les moyens à

le christianiser, à l'organiser, il n'y a pas, cependant,

de société viable en dehors de certains principes que

les hommes peuvent bien méconnaître, mais qu'il n'est

pas en leur pouvoir de renverser. De ce nombre est le

rôle social des classes élevées. On a pu dire qu'elles

manquaient trop souvent à leur mission vis-à-vis des

classes populaires. Xul ne la dit, ne l'a répété avec

une plus énergique insistance que les fondateurs de



rOEiivre des cercles. Mais tout noire effort doit tendre

à restaurer cette mission là où elle est méconnue, à

la fortifier là oii elle s'exerce, La répudier, nous ne

le devons jamais.

D'ailleurs n'est-il pas vrai que le mouvement démo-

cratique lui-même ne nous apparaît réellement sérieux

et fécond que là où quelques hommes des classes éle-

vées se dévouent au service des classes ouvrières?

...La lutte, la guerre de classes, qui a été engendrée

par lindividualisme, est le grand mal, le grand péril

de notre temps.

Il y a quelques semaines, j'étais aux pieds du Sou-

verain Pontife, qui m'encourageait avec sa bonté habi-

tuelle à lui parler de la France; au cours de ce long

entretien, le Pape me dit avec un accent de fermeté

(( Avant tout, Nous ne voulons pas de luttes de

classes ; jamais le Pape n'a rien dit qui pût les encou-

rager; il faut respecter le rùle social des classes

élevées : il est nécessaire; ce que Nous voulons,

c'est une action populaire ; il faut la faire sans tom-

ber dans l'excès démocratique, et par l'union de

« toutes les bonnes volontés. »

Emu de ces paroles, le groupe des démocrates

chrétiens du Nord a demandé à M. de ^lun des

explications et M. de Mun leur répondait le 3 mai

suivant par une lettre que la presse a publiée et

où il est dit :
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Je reste fidèle au programme que j'ai proposé, en

1892, à Sainl-Étienne, et qui m"a valu, de la part du
Souverain Pontife, une lettre publique d'approbation

et d'encouragement.

Il y a donc, entre nous, plus qu'un lien formé par

le souvenir d'une manifestation de confiance récipro-

que : il y a la solidarité d'une idée commune.
Mais laissez-moi vous le dire franchement, il me

semble que nous n'avons plus, de cette idée commune,
tout à fait la même conception.

Je crains, d'une part, qu'entraînés par Faction

politique, par lardeur des polémiques et l'agitation

des réunions publiques, vous ne perdiez un peu de vue

ce qui devrait, à mes yeux, être le grand objet de vos

préoccupations : l'organisation professionnelle et les

œuvres sociales qui, par les services rendus, en sontle

plus ferme point d'appui.

Je crains aussi, d'autre part, qu'ébranlés dans vos

intentions par les difficultés que rencontre leur mise

en pratique vous n'abandonniez un peu trop le but

initial de nos efforts, la constitution des groupes com-
muns qui doivent manifester et rendre efficace le rap-

prochement des patrons et des ouvriers.

Les deux périls sont liés : lun conduit à l'autre.

Ils exposent votre entreprise à dévier, et, malgré
vos propres résolutions, malgré la fermeté de vos sen-

timents catholiques, à perdre, au point de vue social,

son caractère chrétien.

Voilà mon inquiétude.

Elle se résume dans cette double pensée : 'Vous
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faites trop de politique et vous vous éloignez trop des

classes élevées

Je tiens à vous signaler le fait capital qui, à mon

avis, pourrait, si vous n'y prenez garde, détourner de

sa voie pratique et féconde le mouvement social dont

vous et vos amis avez pris Tinitiative.

C'est la constitution, suivant moi, très prématurée

et mal conçue, du parti démocratique chrétien. Lors-

que je suis venu, Tannée dernière, au congrès ouvrier

de Reims, j'ai tenu, vous vous le rappelez peut-être,

à marquer à cet égard la plus grande réserve : j'ai dit

'[ue je ne voulais plus parler de votre œuvre électo-

rale, bien qu'elle lût dans votre droit, parce que cette

action spéciale m'apparaissait non comme un but. mais

com-me « le résultat d'un efTort social patiemment

accompli ». C'est ma conviction. Vous risquerez de

paralyser votre œuvre sociale en la transformant en

une œuvre politique.

Et voulez-vous que je vous fasse toucher du doigt

le danger de cette transformation?

Le congrès de Reims a décidé que le nouveau parti

serait dirigé par un conseil exclusivement composé de

salariés; par là même il en a fait, quoiqu'il ne lui en

ait pas donné le nom, un parti exclusivement ouvrier:

car vous admettez bien que si tout le monde peut entrer

dans le parti démocratique, il est juste que tout le

monde ait part à sa direction, à moins que l'on ne

veuille faire de la classe ouvrière une nouvelle classe

dirigeante, prenant la place des anciennes.

La tendance ainsi manifestée par la création et l'or-
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ganisation du parti démocratique me parait caracté-

ristique. C'est cette tendance, accusée d'ailleurs par

bien d'autres indices, que je crois périlleuse. C'est

contre elle que j'ai voulu vous mettre en garde, vous

et vos amis, à la clôture de l'assemblée générale des

cercles, en vous recommandant de ne pas méconnaître

le rôle social des classes élevées.

Ai-je besoin de vous dire que je ne songe pas à vous

reprocher de vouloir organiser une lutte de classes?

Vous me connaissez trop bien pour me croire capable

de vous adresser une aussi injuste accusation : si quel-

qu'un a pu supposer que telle était ma pensée, il n"a

pas lu mes paroles.

Ce que j'ai dit, c'est qu'à la lutte des classes, sur-

excitée par le socialisme, il fallait opposer l'union des

classes, seul remède capable d'éteindre l'antagonisme

créé par le régime individualiste. Et j'ajoute, ici, qu'en

écartant, en paraissant dédaigner la classe élevée, on

tomberait, inversement, dans la déplorable faute com-

mise par ceux qui ont, trop souvent, écarté ou dédai-

gné la classe ouvrière.

Ainsi les démocrates chrétiens sont accusés

nettement :
1° pour faire trop de politique, d'in-

cliner au socialisme; 2" non pas d'organiser, mais

de préparer inconsciemment la guerre des classes.

Ces reproches sont graves. 11 convient de les bien

examiner. Pour ce faire, laissant à ceux qui sont

engagés dans le parti des démocrates chrétiens le
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soin de défendre et les actes et les paroles, je me

placerai, en philosophe, au point de vue doctrinal

pur, sans m'inquiéter de ce qui a pu altérer ou

non ridée essentielle, et donc, sans plus m'occu-

per des Démocrates chrétiens qui, étant hommes,

ont pu, comme tous les autres, subir l'impulsion

des passions humaines, je ne parlerai ici que de

la démocratie chrétienne et je me demanderai si

vraiment dans son idée essentielle elle doit som-

brer dans les injustices socialistes, si, nécessaire-

ment, elle doit armer ses adeptes contre les clas-

ses élevées^ mettre en péril la paix sociale. Les

reproches que l'on fait aux démocrates chrétiens

portent- ils sur des erreurs de conduite toujours

faciles à redresser? portent-ils sur les principes

eux-mêmes? C'est là la question qu'il faut résou-

dre. On en voit toute l'importance. Pour cela je

crois nécessaire de reprendre d'un peu haut les

choses.

On sait par quelle irrésistible évolution les peu-

ples modernes et la France en particulier sont

portés vers les formes démocratiques de gouver-

nement. Les causes de l'évolution sont doubles :

il y a une cause purement historique et une cause

philosophique. La cause historique se trouve dansle
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mouvement civilisateur qui, à mesure qu'il pénètre

dans les masses populaires, les éclaire, les appelle

à une vie plus haute de l'intelligence, et, en même
temps qu'il leur procure plus de bien-être, leur fait

mieux sentir l'importance de leur rôle social. Par

là le peuple arrive à la fois à sentir et à comprendre

que, le but de toute société étant le bien commun,
le bien des classes les plus nombreuses doit deve-

nir la principale préoccupation de ceux qui gou-

vernent; c'est donc l'intérêt du peuple qui cons-

titue le principal intérêt social. Or, ne semble-t-il

pas qu'il soit naturel que ceux qui ont à la bonne

direction de la société le principal intérêt aient

quelque droit de s'inquiéter de cette direction et

par conséquent d'y prendre part? Lorsqu'un Bos-

suet disait au fils de Louis XIY : « Le pouvoir du

« roi n'a d'autre raison d'existence que le bien

<f commun de tous ses sujets », exprimant ainsi

les principes libérateurs de la philosophie sociale

catholique telle que, l'empruntant en partie à

Aristote, l'avaient enseignée saint Thomas et

Suarez, il énonçait le principe même du développe-

ment des démocraties. C'est donc un ferment

chrétien et plus spécialement catholique que l'on

trouve au début de révolution.

Mais à cette cause historique, sourde, latente,
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procédant par accroissements progressifs de la

conscience sociale du Tiers-Etat, par mouvements

de propagation lente qui n'ébranlaient encore en

1789 que les couches supérieures de la bourgeoisie,

vint se joindre l'effet d'une cause plus manifeste,

aux effets plus brusques, procédant par secousses

et par à-coups, avec une sorte de fièvre, comme

tout ce qui est artificiel : cette cause est la philo-

sophie révolutionnaire de la souveraineté du peu-

ple. A la conception positive, en même temps que

juridique, du bien social développée par la théo-

logie catholique, les théologiens protestants oppo-

sèrent dès les premières luttes de la Réforme la

conception purement abstraite, aussi peu fondé(;

en fait qu'en droit, de la souveraineté absolue du

peuple. Le jurisconsulte Bodin et le ministre Jus-

sieu furent, comme chacun sait, les propagateurs

de cette doctrine. C'est chez leurs disciples de

Genève que Jean-Jacques Rousseau la recueillit,

c'est dans Jean-Jacques et dans la tradition protes-

tante que la trouva Kant, c'est enfin de Jean-Jac-

ques Rousseau que l'apprirent nos Constituants et

c'est de là qu'elle a passé dans notre bagage idéal

commun, dans les formules solennelles où il est

question de la u volonté nationale », dans les plus

petits manuels civiques.

3
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Or, cette doctrine, étant idéale et absolue, ne

pouvait admettre les tempéraments et les lents

progrès. Elle parlait au nom du droit. Le peuple

étant souverain de droit, la loi n'étant et ne pou-

vant être qu'une émanation de sa volonté, il fallait

le mettre sur l'heure en possession de son droit. Le

suffrage universel était la seule conséquence logi-

que que l'on pût tirer de cette doctrine.

Ainsi les philosophes sont allés au-devant des

progrès naturels de l'idée démocratique. Ils l'ont

faussée en transformant l'idée très complexe et

très plastique du bien social commun en l'idée

très simple et brutale de la souveraineté. A la place

de la raison, ils ont mis la volonté et trop souvent

le caprice, par suite, au lieu de révolution, la ré-

volution. Ils ont transformé le moyen en fin et ont

oublié la fin véritable.

Mais cependant, à travers toutes les secousses

et les brusques contre-coups, le progrès historique

se continuait, les lumières intellectuelles arri-

vaient aux couches de plus en plus profondes du

peuple. A cette heure on peut dire que la masse

entière est pénétrée de façon plus ou moins cons-

ciente de la pensée catholique qu'exprimait Bos-

suet : « Le bien social commun est le but du gou-

« vernement des États. » Il n'est pas de paysan ou
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d'ouvrier qui ne comprenne qu'en lin de compte

c'est son bien-être et celui de ses voisins qui doit

être le but principal des efforts sociaux. Et comme

chacun sent les causes immédiates qui le font

soutTrir, que d'autre part les révolutions succes-

sives ont mis chaque citoyen en possession du bul-

letin de vote par lequel il peut manifester ses

désirs et parfois même les imposer, il y a ainsi

rencontre dans chaque conscience populaire entre

le sentiment de son droit et celui de son pouvoir

social. D'un côté, intéressé pour une part princi-

pale au bien commun, le peuple a droit à ce que

cette part lui soit réservée ;
d'autre part, le suffrage

lui met aux mains un pouvoir qui lui paraît corré-

latif de ce droit. Les philosophes, à force de parler

du contrat social, en ont fait naître dans les con-

sciences Féquivalent. A cette heure le processus

évolutif est terminé. Le peuple est en possession

du pouvoir. Le principal intéressé et le principal

commanditaire a été mis en possession de la direc-

tion de la grande atïaire sociale. Il ne la lâchera

pas. La démocratie est fondée. « C'est pour le peu-

« pie qu'on doit gouverner », disait Bossuet, avec

les grands docteurs catholiques ; c'est donc parle

peuple qu'il faut gouverner, a répondu la con-

science moderne. Ainsi, pour parler en philosophe,
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se rejoignent dans la démocratie la cause efficiente

et la cause finale de Faction sociale.

Il reste à éliminer de la conception démocrati-

que ridée protestante et révolutionnaire de la

souveraineté (1). Le bien social est un but qui a

ses conditions d'existence en debors des volontés,

il n'y a pas plus de souveraineté populaire que de

souveraineté royale. Le bon plaisir est tout aussi

tyrannique, qu'il vienne du peuple ou du roi. Le

mot démocratie ne signifie pas que le peuple a le

droit de tout faire, plus que celui de monarchie

ne signifiait que le roi eût le droit de tout ordon-

ner. Les suffixes cratie et archie ne sont pas des

termes magiques qui rendent légitime l'illégitime.

Sous la démocratie comme sous la monarchie, il

n'y a de légitime que ce qui est véritablement

utile au bien social. Et ils sont plaisants ces

autres qui accusent d'oublier toutes les règles du

droit ceux qui parlent de démocratie, quand eux-

mêmes, en parlant de monarchie, ne croient pas

(1) 11 n'est que juste de reconnaître qu'après nos grands phi-

losophes catholiques du commencement du siècle, les de Mais-

tre et les de Bonald, beaucoup d'esprits s'y emploient. Citons

seulement les efforts de deux sociétés issues de l'école Le Play :

les Unions de la paix sociale et la Société d'économie sociale^

les ouvrages de M. Charles Benoist, entre autres : Sophismes
poliliques de ce temps, in-18, Perp.ix.
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les oublier ! La volonté populaire ou royale ne

fait pas le droit, elle l'exprime ou le signifie, le

traduit en texte de loi. Ce texte est juste quand il

est conforme au droit supérieur, il est injuste

dans le cas contraire. Peu importe que le législa-

teur soit le peuple assemblé dans ses comices,

une assemblée ou Louis XIV.

Ces considérations, bien qu'un peu longues,

m'ont cependant paru nécessaires pour faire com-

prendre comment il se fait que la démocratie, qui

pouvait être autrefois une aspiration idéale el

parfois révolutionnaire, paraît maintenant une

modification sociale organique qu'une oppression

violente peut mutiler, mais qui ne pourra être

atrophiée ou supprimée que par un retour en

arrière de la civilisation, une dissolution sociale.

Quand, dans une famille, les enfants sont une

fois émancipés, qu'ils ont pris la libre direction

de leurs biens, pour que cette direction leur soit

enlevée il faut un acte d'iujuste brutalité ou qu'ils

soient eux-mêmes atteints de démence ou d'infir-

mité mentale.

Cependant l'état démocratique a ses maladies

et ses misères tout comme les autres. L'égoïsme

s'y manifeste et s'y doit manifester avec d'autant

plus de force que l'intérêt est plus immédiat et
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plus fort, que les idées ont moins d'étendue et de

portée. Les classes qui sont à la fois les plus

nombreuses et les moins fortunées ont dû natu-

rellement porter des regards d'envie sur les oisifs

et les riches. Il a été facile anx agitateurs de faire

entrer dans des cerveaux simples cette idée très

simple : « Si on enlevait leur opulence à ceux

qui sont riches, cela diminuerait la misère des

pauvres et le travail des ouvriers. » Ce sentiment

égoïste et simple de Tenvie est le ferment de

haine qui, savamment brassé par les agitateurs,

soulève contre les riches et les patrons les masses

socialistes.

Mais à ce sentiment pui'ement injuste se mê-

lent malheureusement de justes raisons. Il est

incontestable que l'individucilisme tel que l'avait

fait la Révolution laissait l'ouvrier seul et isolé

en face du patron, que la loi du marchandage

imposait plus d'une fois à l'ouvrier des prix de

famine et que les progrès de l'industrialisme, à

mesure qu'ils enrichissaient les patrons habiles,

laissaient les ouvriers dans la même précaire

situation. En sorte que l'injustice capitaliste four-

nissait aux déclamateurs des arguments trop

solides. La Commune avec ses massacres et ses

incendies, l'horreur sanglante de sa répression fut
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une des manifestations des haines aveugles de la

populace, de la lutte des deux injustices.

Tous nos lecteurs savent que c'est de la vue des

horreurs de la Commune qu'est issue l'Œuvre des

cercles catholiques ouvriers. Deux officiers d'or-

donnance du général de Ladmirault, alors gou-

verneur de Paris, M. le comte de Mun et M. de la

Tour du Pin Chambly, depuis marquis de la

Charce, résolurent d'éclairer les travailleurs éga-

rés, de leur faire sentir que les classes riches de

la nation s'intéressaient à leur sort. Leur cœur

de nobles chrétiens s'émut à l'aspect du sanglant

conflit. Ils se sentirent saisis de l'amour fraternel

des souflVants, des égarés et des travailleurs. Ils

pensèrent que dans leur monde beaucoup sans

doute étaient animés des mêmes sentiments. Ils

cherchèrent les moyens de se rapprocher du

peuple, de se faire connaître à lui, de l'aider, de

le soulager et, par le contact, la pénétration réci-

proque, l'amour mutuel, de dissiper les malen-

tendus, de tarir la source des haines. Les cercles

catholiques d'ouvriers furent fondés.

Ces cercles reposaient sur un double apostolat.

Il fallait agir à la fois sur les deux classes anta-

gonistes, sur les classes élevées — qu'on appela

« dirigeantes » — et sur les ouvriers. Il fallait
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amener aux cercles à la fois des riches, des oisifs

et des ouvriers. Ainsi réunis, les uns et les autres

devaient causer, échanger sans apprêt et sans

morgue, familièrement, leurs sentiments et leurs

idées. MM. de Mun et de la Tour du Pin étaient

persuadés qu'en voyant de près les représentants

des classes élevées, les préventions ouvrières se

dissiperaient, qu'à leur tour ces représentants

connaîtraient mieux les ouvriers, apprécieraient

davantage leur courage et leur vertu, compa-

tiraient de plus près à leur misère, Les classes

élevées devaient ainsi remplir une fonction de

patronage, quelque chose comme le « devoir d'aî-

nesse », dont on parlait récemment. De ce rap-

prochement entre les diverses classes devait naître

la pacification sociale. Chimère de deux grandes

âmes, rêve de deux nobles cœurs!

C'est ce rêve que tentent dans un autre genre

de réaliser les Settlements, cas Formes nouvelles

de la charité dont a très bien parlé M. des Ro-

tours (1), par lesquelles on essaye de fusionner

de façon volontaire et par conséquent artificielle,

pendant quelques heures, quelques jours ou quel-

ques semaines, la vie des riches et celle des pau-

(1) Voir La Quinzaine du l'f Mars 1897.
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vres, des oisifs et des travailleurs. Les œuvres de

ce genre peuvent réussir par la bonne volonté

réciproque, par des efforts constants de commune

charité, elles demeurent précaires, toujours sus-

pendues à la valeur des personnes qui en font

partie, à la merci de la mort ou de la disparition

de quelques hommes; elles pansent ou guérissent

les plaies locales, elles ne sauraient fournir une

médication générale aux maladies endémiques.

Dans le domaine social, il n'y a de viable que ce

qui n'est pas à la merci des volontés, que ce qui

tient à la nature des choses et qui donc devient

véritablement organique.

Que se passait-il en effet dans les cercles catho-

liques ouvriers, et là môme où régnait, avec la

plus grande bonne volonté, la plus constante assi-

duité? Nobles et bourgeois, grands propriétaires,

industriels, avocats, médecins, étudiants, hom-

mes du monde, se rencontraient avec des travail-

leurs manuels. Les deux éléments avaient beau

se mêler, toute l'ingéniosité des plus dévoués pré-

sidents avait beau se dépenser, les classes ne

fusionnaient pas. On échangeait quelque bout de

conversation, on s'estimait, on s'aimait, on ne se

pénétrait pas. C'était comme l'huile et l'eau. Si

bien que peu à peu en beaucoup d'endroits les
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représentants des classes dirigeantes, ceux sur

lesquels on comptait le plus au début, consenti-

rent bien encore à donner leur nom et à payer

leur cotisation mais ne se montrèrent plus qu'aux

assemblées solennelles, dans les occasions d'ap-

parat.

Au contraire il arriva que certains cercles

prospérèrent. Ce furent ceux dans lesquels les

ouvriers rencontrèrent des membres des classes

dirigeantes qui surent leur parler de leurs intérêts

professionnels, s'intéresser à leurs travaux, à la

quotité de leurs salaires, ceux surtout oii les ou-

vriers d'industrie purent se rencontrer avec des

ingénieurs ou des patrons d'une industrie simi-

laire, quelquefois avec les ingénieurs ou les pa-

trons de leur atelier ou de leur usine. Ici la com-

munauté des préoccupations ou des intérêts créa

la compénétralion qui n existait pas ailleurs.

L'expérience renforça ainsi chez M. de Mun et

chez M. de la Tour du Pin cette idée déjà ancienne

que la charité, la bonne volonté mutuelle, fût-

elle poussée même jusqu'à l'héroïsme, ne suffisait

pas, qu'il fallait s'intéresser aux ouvriers autre-

ment que pour leur apporter l'aumône d'un pa-

tronage, qu'il fallait d'abord revendiquer pour eux

la justice dont plus d'une fois ils étaient frustrés.
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De là les travaux économiques entrepris par le

Conseil de l'Œuvre des cercles, les articles pu-

bliés par VAssociation catholique, toute cette

suite admirable des discours de M. de Mun (i)

qui contient avec un cours véritable d'économie

sociale les vues les plus hautes, les idées les plus

généreuses exprimées dans la langue la plus élo-

quente : de là enfin cette série de réformes sur

le travail des enfants dans les manufactures, sur

le travail de nuit des enfants et des femmes, sur

le chômage un jour par semaine, sur les syndicats.

Toutes ces réformes, après avoir été revendiquées

d'abord par les catholiques, ont fini par être vo-

tées par les Chambres.

M. de Mun peut être fier de son œuvre. La bas-

tille de l'économie politique libérale est désormais

démolie. C'est à peine s'il se trouve aujourd'hui

un homme, M. Yves Guyot, et un journal, les

Débats, pour soutenir dans son intransigeance le

libéralisme orthodoxe. M. Paul Deschanel, un

ami pourtant des Débats, proclame que l'ouvrier

isolé n'est pas de force à lutter contre le patron,

qu'il n'a pas la liberté suffisante pour défendre

ses droits, que l'Etat doit protéger sa faiblesse

(I) Publiés chez Poussielgue, 5 vol. in-12.
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contre tous les genres d'injustice (1). L'école de

Le Play a certainement sa part dans ce triomphe

des idées sociales, mais sans l'agitation créée par

M. de Mun, sans l'action de sa triomphante élo-

quence sur les milieux les plus obstinément con-

servateurs — des idées révolutionnaires, on peut

bien dire que ces justes réformes auraient mis

bien plus longtemps à être acceptées.

Cependant M. de Mun n'abandonnait pas son

idée première. Dans le vote de la loi sur les syn-

dicats, il fit de vaines tentatives pour favoriser

l'organisation de syndicats mixtes, composés à

la fois de patrons et d'ouvriers des industries

similaires. Selon lai, les syndicats exclusivement

formés ou d'ouvriers ou de patrons risquaient de

perpétuer, d'aggraver peut-être en la généralisant

la guerre des classes. Or, il avait donné à sa vie

pour but non pas seulement l'obtention de la jus-

tice pour l'ouvrier, mais surtout la pacification

des esprits, la fusion des classes par la bienveil-

lance réciproque, la fraternité dans la paix. Cette

paix, cette fraternité, ne pouvaient à ses yeux être

obtenues que par l'échange des services et des

(1) Cf. La Quinzaine, 15 juillet 1896. Autour du catholic'sme
social; par Georges Goyau, 1 vol. in- 18, Perrix.
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vues, le compagnonnage des vies, par le patro-

nage des uns et le respect reconnaissant des au-

tres. La justice à ses yeux était impuissante à

établir la paix si la charité ne venait s'y joindre.

Or, la charité, c'est l'amour, et l'amour ne s'éta-

blit pas par des délégués ou des intermédiaires,

il va d'un homme à un homme, directement. Et

comment pourrait-on s'aimer lorsqu'on siège dans

des assemblées séparées, qu'on ne se coudoie pas,

qu'on ne se fréquente pas, qu'on n'arrive pas

même à se connaître et à se parler?

L'échec presque général des syndicats mixtes a

été, je n'en doute pas, une des grandes déceptions

de la vie du comte de Mun. Un moment il a paru

en prendre son parti, sinon en faire son deuil. Ses

derniers actes publics prouvent qu'il n'en était

rien, et que lorsqu'il paraissait aller du côté des

démocrates chrétiens, il y avait entre eux et lui

quelque persistant malentendu. Les documents

rappelés plus haut, son discours, sa lettre aux

démocrates chrétiens du Xord, ont eu pour objet

et auront pour résultat de bien délimiter ce ma-

lentendu.

C'est qu'en effet, au moment même où le syn-

dicat mixte n'obtenait des Chambres aucun privi-

lège et échouait, ou autant dire, devant l'expé-



46 CATHOLICISME ET DÉMOCRATIE

rience, quelques chrétiens résolus osaient, ainsi

que Ta si bien raconté M. Paul Renaudin (1), tra-

vailler à organiser la démocratie ouvrière. M. Léon

Harmel, le président de TŒuvre des cercles dont

M. Albert de Mun est le secrétaire général, fon-

dait au Yal-des-Bois et dans toute la région de

Reims des cercles chrétiens d'études sociales. Là,

sous le contrôle des aumôniers, sous Toeil bien-

veillant du patron se réduisant lui-même de son

propre gré au rôle de simple consulteur, les ou-

vriers abordèrent directement l'étude des ques-

tions sociales. Ils prirent l'habitude de s'instruire,

de se gouverner eux-mêmes ; M. Harmel fit tout

ce qu'il put pour arriver à se rendre inutile, toute

sa direction n"eut pour but que d'établir l'autono-

mie des groupes ouvriers, ce patron s'ingénia à

mettre ses ouvriers en état de se passer du patron.

Ainsi peu à peu dans toute la région du Nord et

de l'Est se formèrent les nouveaux cercles ou-

vriers. Ils essaimèrent bientôt dans toute la

France. Us eurent leurs congrès. La démocratie

chrétienne existait comme parti.

La conception de M. de Mun était le patronage,

celle de la démocratie chrétienne est l'autono-

(1) La Quinzaine, 1", lo juin 1896.



mie (1). M. de Mun ne conçoit pas que la pacifi-

cation sociale puisse s'opérer sans la charité, les

démocrates chrétiens réclament avant tout la jus-

lice et ils y insistent presque exclusivement.

Nous pouvons maintenant comprendre et le

sens et la portée des paroles inquiètes contenues

dans le discours et dans la lettre de M. de Mun.

Il fallait tous ces préliminaires pour les expli-

quer.

Irrévérencieusement le Figaro 2) comparait

naguère M. de Mun à une poule qui aurait couvé

des canards et tous les journaux révolutionnaires

ou libéraux ont accablé Tillustre orateur de leurs

félicitations un peu ironiques. La Petite Républi-

que a abondé aussi dans son sens. Elle a dit qu'il

voyait très clair et que les démocrates chrétiens,

fatalement, par la seule logique des idées et par

la déclivité des faits, deviendraient les adeptes du

socialisme, les partisans de la révolution sociale.

Et tous les journaux » bien pensants » ont usé et

abusé de cet article pour accabler les démocrates

chrétiens.

Or, il me semble que toutes ces déductions, que

fl) Voir la très judicieuse lettre signée Un démocrate ciirétiex,.

publiée par VUnivevs du 16 mai 1897.

(2) 14 mai 1897.
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toutes ces accusations sont sans fondement. On
fait aux démocrates chrétiens un procès de ten-

dance, on les accable avec quelques paroles im-

prudentes échappées ici ou là à une plume ba-

tailleuse et trop ardente ou à la chaleur d'une

discussion. Il se peut d'ailleurs que quelques-uns

dépassent l'exacte mesure. Mais ce ne sont là que

des accidents. Il reste à savoir si dans son idée

essentielle la démocratie chrétienne renferme né-

cessairement comme conséquence la lutte des

classes et le socialisme révolutionnaire. C'est là

toute la question.

Or, eu quoi et pourquoi le fait que les ouvriers

s'organisent entre eux, qu'ils s'entendent sur

leurs intérêts et discutent sur les questions pro-

fessionnelles pourrait-il porter ombrage aux pa-

trons? Les patrons n'ont-ils pas le droit de se

concerter et de discuter entre eux? Ou propose-

t-on, pour établir la balance, que jamais les patrons

ne se réuniront sans appeler à eux quelque ouvrier

qui pourrait les éclairer de ses conseils?... — Mais

les ouvriers émettent la prétention d'exclure de

la direction du parti démocratique quiconque

n'est pas un salarié, en sorte qu'ils semblent bien

mettre hors la loi les capitalistes et les patrons.

— Ce point de fait qu'allègue M. de Mun parait
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contesté (1). Mais je n'ai pas pour ma part de

peine à répondre sur le terrain tliéorique où je

suis placé et où je veux me tenir : Si les ouvriers

ont agi ainsi, ils ont eu tort, car une classe, parce

qu'elle est une classe, ne doit pas être exclue du

gouvernement d'un pays. On désavoue d'ailleurs

cet article du programme voté à Reims (2).

Quiconque sert la démocratie ouvrière par ses

paroles, ses conseils ou ses écrits doit être apte

à la représenter, quel que soit le rang social où

il se trouve placé. Voilà ce qu'il faut rappeler —
et il se peut que M. de Mun ait eu raison de le

faire — à tous les démocrates chrétiens. Le sala-

riat ne doit pas être un empêchement là où les

capacités se trouvent; il ne faut pas non plus que

le patronat ou la possession du capital en puissent

constituer, là où avec la capacité se rencontre le

dévouement. En ce sens, M. de Mun a eu raison

de dire que la démocratie chrétienne ne devait

pas vouloir se passer du concours des classes

élevées.

Mais en ce sens seulement. Car si M. de Mun
avait voulu dire qu'il y a des classes qui, par la

(1) Voir Justice sociale, lo mai 1897. Article de M. Tabbé
Naudet.

(2) Justice sociale^ ibid.

4
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situation, fortune ou noblesse, où les a placées

leur naissance, sont investies d'une sorte de droit

inné au patronage, nous ne pourrions accepter la

théorie ainsi formulée. La naissance et la fortune

créent des devoirs, ces devoirs d'aînesse dont

nous parlions au début et que M. de Mun recon-

naît. Elles ont ensuite des droits dans la mesure

même où elles accomplissent leurs devoirs. C'est

ce que nous disions tout à l'heure, que quiconque

se dévoue à la classe ouvrière a droit au respect,

à la reconnaissance de ceux auxquels il se dévoue.

Les classes « nées » n'ont d'autre privilège que

celui de pouvoir plus facilement et plus efficace-

ment servir et leur droit à la direction se mesure

exactement à la valeur de leur service.

Nul n'ignore sans doute et nul ne conteste que

la naissance et la fortune confèrent à ceux qui les

ont une force sociale considérable. Nous savons

tous combien il faut, à ceux qui ne la possèdent

pas, perdre d'efforts et de temps, pour arriver à

exercer une influence quelconque. Mais cette force

sociale innée, tout indéniable qu'elle soit et digne

par elle-même de considération et d'estime, ne

constitue cependant un droit que lorsque ceux

qui la détiennent s'en servent non pour leur

plaisir ou leur ambition, mais vraiment pour le
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bien commun. Ce qui revient toujours à dire que

le droit n'existe que là oii le devoir est accepté

et accompli, que c'est le service et non la nais-

sance ou la fortune qui confère le droit à la direc-

tion. Ce droit n'existe donc pas naturellement

dans les classes, fussent-elles encore plus élevées,

il n'existe que dans les personnes. 11 y a donc, ainsi

qu'on l'a dit, des hommes dirigeants, il n'y a plus

aucune classe qui mérite d'être appelée véritable-

ment dirigeante.

Et ces hommes dirigeants même, quel doit être

leur but dans une démocratie véritable? C'est

d'arriver à élever tellement ceux qu'ils dirigent

qu'ils finissent par leur apprendre à se diriger

eux-mêmes. L'idéal de toute démocratie est l'as-

cension du peuple, de tout le peuple vers l'auto-

nomie. C'est cet idéal que visaient les congres-

sistes de Reims et que dans leurs esprits un peu

jeunes ils supposaient déjà réalisé pour eux-

mêmes. Ils se sont trompés. M. de Mun a eu bien

raison de le leur rappeler. Leurs camarades et

leurs amis ont refusé de les suivre. Ceux qui

s'appellent les « intellectuels» du parti n'abdique-

ront pas volontiers la direction. Peut-être jamais

les conditions humaines du salariat ne permet-

tront-elles cette autonomie complète des salariés.
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Elle n'en demeure pas moins un idéal que Ton

peut, que l'on doit peut-être se proposer. L'idéal

pour les uns est un bon tyran ou un patron

excellent, ceux-là ont l'esprit monarchique et

l'infirmité réelle de la nature humaine fait leur

conception plausible
;
pour les autres l'idéal est le

gouvernement de tous par tous, l'administration

de l'industrie par les coopératcurs eux-mêmes, la

suppression du patron comme patron, ceux-ci ont

l'esprit démocratique, ils estiment plus savoureux

le pain qu'on se donne à soi-même que celui qu'on

reçoit d'autrui et la dignité idéale de la condition

de l'homme fils de Dieu, racheté du sang du

Christ, fait que leur système peut se défendre.

M. de Mun penche peut-être du côté des premiers.

Les démocrates chrétiens sont résolument avec

les seconds. Il y a là évidemment une divergence

de vues, une conception différente de l'idéal.

Mais M. de Mun et les démocrates chrétiens

demeurent d'accord sur la justice à rendre à cha-

cun. Par le fait même qu'ils sont chrétiens^ qu'ils

se donnent la peine et qu'ils se font gloire de

l'être, les démocrates chrétiens n'ont, vis-à-vis des

patrons ou des privilégiés de la naissance ou de la

fortune, ni haine ni jalousie. Ils respectent la pro-

priété légitime d'autrui comme ils veulent qu'on
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respecte leur juste salaire. Ils ne veulent pas plus

que la justice soit lésée à leur profit qu'à leur dé-

triment. S'ils se croient lésés, ils réclament ce qui

leur est dû, mais la voix éloquente du comte de

Mun s'est si souvent élevée pour faire écho à leurs

plaintes que nous sommes bien sûr qu'il ne blâme

pas leurs justes réclamations. Les démocrates

sont imbus d'ailleurs — ou doivent Tètre — des

doctrines catholiques sur la grâce. Ils savent que

les uns ont reçu plus et les autres moins, tous

par la libéralité du Père qui ne devait rien à au-

cun (1). Ils ne s'étonnent donc pas des inégalités

sociales. Ils les acceptent volontiers sans hauteur

comme sans envie, en véritables chrétiens^ ils

demandent seulement que l'injustice des hommes

ne les vienne pas aggraver et rendre criantes.

Et c'est par ce souci de la justice, par cette éli-

mination de l'envie, par cette acceptation des

inégalités naturelles et sociales que les démocrates

chrétiens seront gardés du socialisme, qu'ils ne

risqueront pas de fomenter la guerre des classes

ou d'y prendre part. La Petite République peut

là-dessus en faire son deuil et toutes les déduc-

tions des journaux réactionnaires ne prouveront

fl) Voir plus loin, III. p. 50 et suiv.
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rien, car elles n'établissent et ne peuvent établir

que cela seul, à savoir que le jour où les démo-

crates chrétiens cesseront d'être chrétiens ils

deviendront des socialistes. Ce qui n'est, au vrai,

qu'une vérité de La Palisse que l'on pourrait

rétorquer en disant que le jour où les patrons

chrétiens non démocrates cesseront d'être chré-

tiens ils deviendront des exploiteurs. En vérité

cela prouve peu. Le christianisme des démocrates

chrétiens est le sel qui empêche de se corrompre

en eux l'idée de justice, comme chez d'autres il

est le levain qui entretient le ferment de charité.

Ils ont fait à leur foi chrétienne assez de beaux

sacrifices, ils l'ont assez hardiment confessée, quel-

ques-uns sont revenus d'assez loin vers elle pour

qu'elle soit chevillée à leur âme aussi avant que le

souci même de la justice. Et, à vrai dire, c'est

dans leur christianisme qu'ils ont trouvé la doc-

trine qui fonda leurs justes revendications. Car le

christianisme enseigne qu'il faut rendre à chacun

ce qui lui est dû et la théologie catholique en

particulier par ses doctrines sur le droit de pro-

priété et le bien commun, but de la société, encou-

rage, loin de s'y opposer, ainsi que nous l'avons

vu, l'évolution démocratique. Et Léon XIII lui-

même, en reconnaissant dans l'Encyclique De con-
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ditione opificum l'état de « misère imméritée » où

se trouvent trop de travailleurs, leur a bien mon-

tré qu'il estimait leur cause juste puisqu'elle avait

pour elle le plus haut représentant de la cons-

cience chrétienne. Par le fait seul qu'il est la

justice, le christianisme soutient à la fois les ou-

vriers dans leurs justes réclamations et les empê-

che de subir les entraînements du socialisme.

Mais, en même temps qu'il est la justice, le

christianisme est la charité. Si donc les démo-

crates veulent tout à fait mériter ce beau nom de

démocrates chrétiens, ils proclameront que la jus-

tice seule est impuissante à fonder la paix sociale.

La justice ne crée et ne peut créer qu'un équili-

bre essentiellement instable que la moindre injus-

tice en haut ou en bas suffit à bouleverser; la

charité compense par sa grâce et ses sacrifices

volontaires les injustices commises et seule peut

assurer la stabilité pacifique de l'équilibre. C'est

là. à n'en point douter, l'idée qui préoccupe M. de

Mun. 11 ne consent pas à se contenter d'une soli-

darité mécani(iue entre les hommes, à la merci des

moindres défaillances individuelles, il veut une

pénétration des âmes, une cimentation des cœurs

par l'amour oi\ le dévouement des uns répare les

négligences ou même les fautes des autres, où les
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classes élevées feraient aux classes laborieuses la

charité de leur indulgence et de leurs conseils, où

celles-ci feraient aux classes élevées l'aumône de

leur dévouement et de leur pardon.

M. de Mun a raison et aucune paix durable ne

s'établira fondée sur la seule et rigoureuse justice,

si la charité ne vient par sa grâce remédier aux

défaillances humaines.

Mais les démocrates chrétiens, qui n'ont d'ail-

leurs jamais nié la valeur de la charité, sont excu-

sables d'avoir pensé d'abord à établir la justice, et

de s'être, pour cela, organisés en parti et même en

parti de guerre. Faut-il bien les en blâmer? En

face de l'injustice triomphante qui refuse de céder

la place, quel autre moyen que la guerre peut arri-

ver à introduire la justice? Et la justice, ou du

moins ce minimum de justice compatible avec

l'infirmité humaine, est la condition essentielle

du règne de toute paix. C'est cette attitude guer-

rière qui a ému l'âme pacifiante de M. de Mun. Il

aurait voulu la paix. Mais Celui qui a dit : « Je

« vous donne ma paix, je vous laisse ma paix », a

dit aussi : « Je ne suis pas venu apporter la paix,

« mais la guerre. » Et ainsi la démocratie chré-

tienne, je ne dis pas toujours telle qu^elle existe,

mais telle que l'on peut et que l'on doit essentielle-
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ment la concevoir, est bien dans la tradition da

christianisme, elle n est même qu'en apparence

infidèle aux de'sirs du comte de Mun, elle ne guer-

roie pour la justice que pour établir la paix, que

pour préparer le sol solide et fécond où pourra

s'e'panouir, magnifique, seule pacificatrice, la fleur

de la charité.

j'' Juin 1891

.





III

SOCIALISME ET CHRISTIANISME

Le vendredi 18 juin 1897, la Sorbonne donna

un spectacle significatif. M. Andler, maître de

conférences à l'École normale supérieure, soute-

nait une thèse qui avait pour sujet : les Origines

du socialisme crÉtat en Allemagne. Or, au cours

de la soutenance, le candidat aussi bien que les

juges, en bons philosophes, ont cherché avant

tout à pénétrer l'essence ou l'idée du socialisme.

L'intérêt du débat, vraiment dramatique et tragi-

que même par instants — car derrière la bataille

des abstractions et la lutte des paroles on voyait

d'autres luttes et d'autres batailles, à travers la

tlamme pure des idées on apercevait d'autres in-

cendies — se concentra dans la discussion entre

M. Andler et M. Boutroux. Au dire de tous les

assistants, si M, Andler se montra dialecticien vi-

goureux et passionné, jamais M. Boutroux n'avait

mis au service d'une pensée plus maîtresse d'elle-

même une parole plus chaude et plus pénétrante,

toute rayonnante de la lumière pure de l'esprit.
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M. Andler a défendu le dogme socialiste, M. Bou-

troux lui a opposé le dogme contraire. M. Andler

a soutenu le droit absolu de l'être humain à la

justice consistant dans l'égalité ; M. Boutroux a

contesté cette conception égalitaire de la justice,

il a reconnu dans l'inégalité quelque chose qui

n'est pas nécessairement injuste. Et ce qui a

donné au débat toute sa portée, c'est que les rai-

sons qu'a données M. Boutroux sont toutes voi-

sines des idées qui constituent le fond du chris-

tianisme. Car M. Boutroux a reconnu expressément

qu'il y a en chaque homme :
1° un fonds donné

par la nature et conséquemment quelque chose

d'extérieur à tout mérite; 2° quelque chose que

chacun de nous ajoute à ce fonds par son activité

volontaire. Et comme il est impossible de distin-

guer ce qui vient de nous de ce qui nous a été

donné en dehors de tout mérite de notre part, il

s'ensuit que la notion de justice ne pourrait être

réalisée, si on voulait ne tenir aucun compte des

inégalités naturelles.

Par là, M. Boutroux allait au fond même du

débat et il y allait précisément parce qu'il abou-

tissait au tuf des principes sur lesquels repose le

christianisme. En sorte que le symbolisme signi-

ficatif de ce débat scolaire consistait à mettre aux
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prises la conception chre'tienne et la conception

moderne de la justice. La petite salle de la Sor-

bonne à cette heure représentait Funivers. Car la

lutte de tous les endroits, la lutte de toutes les

heures, qu'on le sache ou qu'on l'ignore, est com-

mandée par l'idée que les modernes se sont faite

de la justice en opposition avec l'idée que pro-

fesse le christianisme. Je ne sais si tout le monde

s'en doute. Là-dessus il ne peut y avoir de pacte

ni de compromis. Ceci tuera cela ou cela élimi-

nera ceci.

Quelle est donc l'idée que les modernes peu à

peu sont arrivés à se faire de la justice? — C'est

que la justice consiste à donner à chacun selon

ses œuvres, que les droits de chaque homme sont

égaux absolument, que dès lors on ne doit tenir

compte dans la rétribution d'aucune des inéga-

lités naturelles ou que, si l'on en tient compte,

ce doit être pour les compenser. Au lieu de

donner beaucoup à celui qui fait beaucoup parce

qu'il est très intelligent et très fort, on ne lui

donnera rien de plus qu'aux autres parce que son

intelligence et sa force sont des dons gratuits qui

donc ne sauraient lui conférer aucune espèce de

droits. On rétribuera non le rendement, mais l'ef-

fort et la bonne volonté. Ainsi la justice, loin de
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tenir compte des inégalités naturelles pour régler

ses rétributions sur le rendement final, n'en tien-

dra compte que pour travailler à les supprimer.

La justice sociale ne consiste pas à traiter inéga-

lement des êtres naturellement inégaux, mais à

réaliser en fin de compte Tégalité. La nature est

injuste. La société doit réparer les injustices de la

nature.

Lisez Descartes au commencement du Discours

de la Méthode, le Discours sur l'inégalité entre les

hommes de Jean-Jacques Rousseau , les écrits de

Babeuf, etc., vous verrez peu à peu se préciser

cette conception de la justice et du but social qui

a trouvé dans Proudhon sa forme à peu près dé-

finitive. M. Andler s'est fait en Sorbonne l'écho

éloquent de ces théories.

Cependant de deux choses l'une : ou les théori-

ciens admettent le libre arbitre de l'homme ou ils

se rangent au déterminisme. Dans le premier cas

il faut bien qu'ils tiennent compte des variations

dans la bonne ou mauvaise volonté et la justice

n'aboutit pas à l'égalité. Dans le second au con-

traire rien jusque-là n'empêche que l'égalité

s'établisse. Elle ne s'établira cependant qu'au

prix d'une contradiction, car le postulat du socia-

lisme est précisément qu'il faut rendre à chacun

selon ses œuvres. Or, si le déterminisme est le
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vrai, comme aucun parmi les hommes n'agit,

puisque tous sont agis, aucun n'opère véritable-

ment, aucun n'a le droit de dire proprement que

son œuvre est sienne ; ce qu'il appelle son œuvre

n'est qu'une fructification nécessaire de ses qua-

lités natives au sein des circonstances extérieu-

res ; il a reçu tout cela, il ne s'est rien donné, il

n'a rien produit, sa rétribution doit lui venir en

vertu des mêmes lois immuables sur lesquelles

nul ne peut rien, il ne saurait donc ici véritable-

ment être question de justice.

La seule conception logique est donc celle qui,

admettant le libre arbitre, proportionne la rétri-

bution à Feffort volontaire, de façon à éliminer

toute autre considération en dehors de ce qui dé-

pend absolument de la personne morale, abstrac-

tion faite de ses forces physiques, de ses puis-

sances intellectuelles, de ses alliances sociales.

L'inégalité ici résultera de la considération idéale

de la pure égalité normalement rétablie et sera par

conséquent conforme à Tidée pure de la justice,

corrigeant les injustices de la nature.

Ou voit tout de suite oii se trouve le défaut et

la chimère d'une telle conception. Outre que beau-

coup de socialistes se déclarent déterministes et

par là ruinent tout le fondement idéal de leur

doctrine, il est tout à fait impossible, ainsi que
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le faisait voir M. Boutroax, de discerner dans les

œuvres humaines ce qui correspond à l'effort vo-

lontaire et personnel, seul véritablement méri-

toire, de ce qui est le produit des dons naturels,

lesquels ne sauraient engendrer aucun mérite,

aucun droit à une rétribution. Pour opérer ce

départ avec justesse il ne faudrait rien moins que

Tœil souverainement perspicace d'un Dieu. Aussi

le socialisme, conscient de Fimpossibilité où il

est de réaliser son rêve, se résigne-t-il en fait à

mettre la puissance de l'Etat au service de toutes

les faiblesses pour les mettre avec toutes les puis-

sances sur le pied d'une même égalité. Mais alors

on met au rancart la justice môme au service de

laquelle seule on prétendait mettre les forces de

la société. On se contente de mettre à sa place et

de se proposer maintenant pour but une égalité

qui n'est pas la justice, qui en est même plutôt

le contraire et qui n'a d'autre mérite que d'en

donner l'illusion. C'est ainsi que les socialistes,

hantés par un idéal d'absolue justice et partis de

ridée abstraite de l'égalité entre les personnes

morales, finissent par aboutir à l'égalité réelle

entre les hommes concrets, par renoncer à la jus-

tice pour demeurer des égalitaires.

Voilà, pour parler comme Proudhon, ce que
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devient la justice dans la Révolution. Elle se biiïe

et se guillotine elle-même. Voyons maintenant

ce qu'elle est et ce qu'elle devient dans TÉglise.

Le christianisme a d'autant moins de peine à

accepter l'idée que se font les socialistes de la jus-

tice qu'ils la lui ont empruntée. La justice con-

siste bien à rendre à chacun selon ses œuvres.

Mais il y a une justice humaine et une justice di-

vine. La justice humaine juge et rétribue les

actions des hommes d'après leur valeur totale,

elle ne s'impose pas l'impossible tâche de discer-

ner ce qui dans l'œuvre accomplie vient de

l'homme même, de sa libre volonté ou de ses

qualités naturelles — qu'il a reçues et qu'il ne

s'est point données. Les inégalités naturelles qui

aussi bien existaient même entre les anges se se-

raient sans doute aussi rencontrées parmi les

hommes quand bien même Adam n'aurait pas

péché, elles rentrent donc dans le plan divin. La

seule différence entre l'état d'innocence et l'état

actuel c'est que les hommes n'auraient pas eu à

soulïrir de ces inégalités tandis qu'à présent nous

en souffrons. La justice sociale n'a donc pas à

s'exercer pour les faire disparaître, elle n'a le

droit que de prévenir les aggravations d'inégalité

que l'injustice pourrait produire.
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Donc le christianisme non seulement admet Tes

inégalités normales et naturelles, mais il n'admet

pas que Ton veuille les supprimer, il les respecte

comme œuvre de Dieu, et même il les justifie.

C'est ce point qui, bien compris, établira toujours

une séparation et creusera un fossé infranchis-

sable entre les socialistes libres penseurs et les

chrétiens amoureux de la justice et ardents à

toutes les réformes sociales. Ceux-ci font entrer

dans leur idée de justice la considération même
de l'inégalité et donc ne peuvent risquer de de-

venir des égalitaires. Pour qu'il en fût autrement

il faudrait que ces chrétiens — que ces abbés-

démocrates, comme on appelle les prêtres qui les

conduisent — oubliassent et tout leur christia-

nisme et toute leur théologie. Rien ne prouve

qu'ils l'aient fait ni qu'ils songent à le faire.

C'est que l'idée fondamentale du christianisme

n'est pas l'idée de la justice, mais l'idée de la libé-

ralité, de la grâce et, nous pouvons bien dire le

mot, du privilège. Emporté par la logique et par

la raison, peut-être par la fréquentation qu'il a

faite de Pascal, M. Boutroux y venait insensible-

ment. C'est d'une main libérale que Dieu libre-

ment a semé les créations. C^est sa grâce qui a

tout donné et c'est par un privilège divin que
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chaque être a ce qu'il a et d'être et de perfection.

Car chaque être a sa loi propre (privata lex]. En
particulier chaque àme humaine est créée par un

acte de libéralité singulière. Les uns reçoivent

plus, les autres moins. Dieu ne devait rien à per-

sonne. Avant d'être qu'avions-nous fait pour

mériter d'être? Et donc, qu'avons-nous que nous

ne l'ayons reçu? Jusque-là ne parlons pas de jus-

tice, il ne peut être question que de don, de

grâce gratuite et de charité.

11 est vrai que Dieu a voulu que nous partici-

pions à l'œuvre de notre salut, non salvat invitos,

mais alors même qu'il nous récompense, ce n'est

pas seulement à notre bonne volonté qu'il pro-

portionne sa récompense, mais aussi à l'abon-

dance de ses propres dons. C'est une grâce pour

une grâce, selon le mot de l'Apôtre, et ce sont ses

propres dons qu'il couronne en nous. Que cette jus-

tice est étrange et différente de celle des socialistes !

Cependant môme au point de vue où se sont

placés ces derniers, il n'y a pas là la moindre in-

justice. Car Dieu donne plus qu'il ne doit comme
le maître dans la parabole de la onzième heure,

mais il ne donne jamais moins. Et donc « pour-

quoi notre œil serait-il méchant parce que le

maître est bon » ?
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Se plaindre de ne pas recevoir autant que les

autres, alors qu'on a soi-même reçu plus que ce

à quoi Ton avait droit, ce n'est pas amour de

la justice, c'est envie ; ce n'est pas tristesse du

mal dont soi-même, n'était la comparaison, on

ne souffrirait d'aucune sorte. C'est l'abominable

tristesse du bien. « Pourquoi ton œil est-il mé-

chant parce que je suis bon ? »

La justice, telle que l'entendent les socialistes,

n'est donc que l'abstraction dun minimum d'être.

C'est l'extrême limite oii commencerait l'injustice.

C'est une conception purement mathématique. La

justice chrétienne est à la fois plus nuancée, plus

vivante, plus large et plus pleine. Elle est variée

et multiforme comme la vie. Elle n'est pas sèche

comme une figure géométrique, elle a la souplesse

des grâces antiques, l'aile de la poésie, la riche

harmonie des chants.

Ce qui n'empêche pas le chrétien de ressentir

vivement l'injustice, cet abus de la force par lequel

le privilégié prend plus que son privilège, em-

piète sur le privilège d'autrui et donc augmente

à son profit les inégalités normales. C'est à empê-

cher ces empiétements, à réparer ceux qui ont

été commis dans le passé et dont l'héritage se

fait encore misérablement sentir, à en prévenir
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de semblables dans l'avenir que les sociologues

chrétiens doivent employer toute leur ardeur.

Pénétrés de l'idée si riche de la justice chré-

tienne tout imprégnée de grâce et de charité, ils

feront voir clairement à tous les yeux l'originalité,

la fécondité de leur conception. Entre le nivel-

lement socialiste et l'impérissable multiformité

chrétienne, tous les hommes pénétrés de l'idée

des complexités de la vie sociale choisiront, comme

on a fait en Sorbonne, ils préféreront en fin de

compte la justice à Tégalité.

^28 Juin 1897.





IV

AUX JEUNES GENS

On dit en beaucoup d'endroits que les jeunes

gens élevés dans le catholicisme, plus favorisés

que d'autres peut-être du côté de la naissance ou

de la fortune, paraissent moins disposés à se dé-

vouer au triomphe des idées dont ils font au de-

hors ostensible profession. Et l'on croit avoir tout

dit quand on a parlé des « gardénias » qui font

des démonstrations bruyantes accompagnées de

réunions joyeuses et de fins banquets où se pro-

clament, panachées, les revendications politiques

et les affectations religieuses, et qui cependant, au

moment du danger, se sauvent en brutalisant des

femmes au lieu de les secourir, ainsi qu'on dit

qu'il arriva au bazar de la Charité. En outre qu'il

semble bien que les brutalités des « gardénias »

au bazar de la Charité doivent être regardées

comme une légende où deux ou trois défaillances

individuelles ont été très considérablement gros-

sies, c'est une grande injustice de confondre

l'ensemble des jeunes gens catholiques avec
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une petite troupe de bruyants et inutiles viveurs.

Il est possible que pendant un temps trop Ions:

les jeunes catholiques aient paru se désintéresser

du mouvement des choses et des idées, que, timi-

des et défiants, ils aient songé avant tout à pré-

server leur foi personnelle, Tindépendance inté-

rieure de leur conscience au milieu d'un monde
hostile. Aujourd'hui les choses changent de face.

Ces jeunes gens ont compris qu'ils avaient un

rôle plus actif à jouer. Et ils s'y préparent. De
tous côtés ils se réunissent en des cercles, des

conférences ou des associations, ils fondent des

œuvres, organisent des congrès. Ils s'instruisent,

ils s'aguerrissent, ils prennent des formations de

combat.

Pour ne parler que de Paris, tout le monde sait

l'importance qu'a prise en ces dernières années le

cercle catholique des étudiants sous la direction

vaillante et hardie de M. l'abbé Fonssagrives. Le

cercle a su manifester sa vitalité intérieure et dans

tous les grands événements publics, sans se con-

fondre avec personne, se mêler à tout. On connaît

également la conférence Olivaint des RR. PP. Jé-

suites, la conférence Laennec, la jeune et vivante

société d'artistes qui, sous le patronage de Saint-

Jean et la direction habile du P. Clair, groupe un
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nombre de jour en jour plus considérable de jeu-

nes peintres, sculpteurs, architectes ou musiciens.

Auprès de ces sociétés, les englobant ou les péné-

trant, l'Association de la jeunesse catholique qui,

jusqu'à ces derniers jours, a eu pour président le

vicomte de Roquefeuil étend ses ramifications sur

la France entière. Cette Association a ses réu-

nions et ses congrès. Récemment elle se réorga-

nisait et s'apprêtait à entrer plus hardiment dans

le mouvement social. Ces jeunes gens, dont plu-

sieurs s'occupent déjà de patronages, se proposent

de s'entraîner au métier de conférenciers pour

aller défendre ou enseigner les idées catholiques

dans les milieux populaires. D'un autre côté, trois

congrès de jeunes ont déjà eu lieu où se trouvaient

un grand nombre d'anciens élèves de l'Université,

à Bordeaux, en 1895, à Paris, en 1896, à Marseille,

en 1897. Un quatrième se tient à Lille en 1898.

A côté de ces sociétés déjà anciennes et dont

la vaillance augmente de plus en plus, de nouveaux

groupes se forment. Les RR. PP. Maristes de la

rue de Vaugirard ont, grâce à l'activité et à l'in-

telligence du P. Peillaube, réussi à grouper de-

puis trois ans un nombre déjà considérable d'étu-

diants de la Sorbonne, de l'Ecole de Droit ou

de l'École de Médecine. Ils se distribuent en trois
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conférences : la conférence Saint-Paul où Ton

s'occupe de sujets littéraires et sociaux assez va-

riés, la conférence Saint-Thomas consacrée à la

philosophie, et la conférence Pasteur où l'on étu-

die plus spécialement des sujets d'ordre scienti-

fique. Chaque dimanche, les membres des trois

conférences reçoivent un enseignement supérieur

religieux, le P. Peillaube leur fait un véritable

petit cours de théologie.

Les conférences de la « Crypte » ont un autre

caractère. Celles-ci sont nées au collège Stanislas.

En d894, quelques élèves de philosophie et de

l'école préparatoire demandèrent au censeur,

M. l'abbé Leber, de se réunir dans la Crypte de la

chapelle pour discuter entre eux divers sujets de

littérature et de philosophie. L'année suivante,

les anciens taupins devenus pipos, les philosophes

devenus normaliens ou étudiants libres, revinrent

le dimanche retrouver leurs camarades. Ils appor-

taient avec eux l'écho des préoccupations du de-

hors, plus d'un parmi eux aidait à Plaisance

durant les après-midis de leurs congés M. Tabbé

Soulange-Bodin dans l'organisation de ses patro-

nages pour les enfants des écoles laïques (1), ils

(1) Cf. TuRMAXN. — Les Patronages depuis le Concordat. —
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voyaient se poser en action devant eux la tragique

question sociale, ils en étudièrent les données et

se communiquèrent les uns aux autres leurs idées

sur les solutions. Ils firent appel à de brillants

conférenciers du dehors. La vaillante revue le

Sillon fondée avec quelques jeunes amis par

M. Paul Renaudin a porté plus d'une fois au dehors

des échos de ces conférences. Bientôt la Crypte

fut trop petite et les jeunes conférenciers grossis

de beaucoup de jeunes gens venus d'ailleurs, en

particulier des lycées, ont du recevoir l'hospitalité

au cercle du Luxembourg.

Gr, ces jeunes gens ont fait l'amitié au directeur

de la Quinzaine de lui demander de les entrete-

nir le jour de leur dernière réunion de l'année,

le dimanche 30 mai 1897. Cependant le R. P.

Peillaube faisait au même écrivain un honneur

pareil en l'invitant à présider le 9 juin la séance

solennelle de clôture des conférences de la rue de

Vaugirard. Présidée en 1896 par M. Denys Co-

chin, député de la Seine, cette séance le sera en

Quinzaine du l^f Juillet et du 1" Octobre 1896. — Ces articles

fort bien faits et admirablement documentés sont la seule étude

d'ensemble qui existe sur les Patronages catholiques. — Les jour-

naux hostiles tels que le Radical les ont fort remarqués et leur

ont rendu justice. Ils ont été depuis réunis en volume sous ce

titre : Au sortir de l'École, in- 12. Lecoffbe.
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1898 par M. Ollé-Laprune. Entre d'aussi éminentes

personnalités celui à la bonne volonté duquel le

J*. Peillaube faisait appel ne pouvait songer qu'à

être utile, s'il le pouvait. Se trouvant donc avoir

deux fois en dix jours à adresser la parole à des

jeunes gens, il a pensé ne pouvoir mieux faire

qu'entretenir les conférenciers de la « Crypte »

du Devoir civique de la jeunesse catholique dans

une démocratie et que montrer aux jeunes étu-

diants des conférences Saint-Paul, Saint-Thomas

et Pasteur XImportance sociale du sens catholique

.

Les deux sujets n'en font qu'un, ils se supposent

l'un l'autre et comme on n'a pas jugé inutile de

les traiter de vive voix, peut-être ne le sera-t-il

pas plus de rappeler ici les principales pensées

qui furent développées et qui me paraissent, il faut

bien que je l'avoue, les axes idéaux d'organisation

pour l'action sociale non seulement de ces jeunes

gens, mais de tous les catholiques. Voici d'abord

la conférence donnée à la réunion de la « Crypte ».

Le discours aux jeunes gens des conférences du

P. Peillaube sera reproduit après.
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LES JEUNES CATHOLIQUES ET LA DÉMOCRATIE

>'ous sommes des catholiques, nous vivons dans

une démocratie, nous voulons agir sur cette dé-

mocratie et agir d'une façon catholique, nous

voulons donc imprégner de catholicisme la démo-

cratie, faire jouer à notre foi le rôle qui lui a été

prescrit, le rôle de sel pour conserver tout ce qui

ne doit pas périr, le rôle de levain pour animer,

pousser en avant vers la lumière et le progrès tout

ce qui, vivant, doit se développer, s'améliorer et

grandir.

Pour cela il est nécessaire que nous ayons

<l'abord opéré en nous-mêmes l'œuvre que nous

voulons opérer sur le dehors, il faut que nous

ayons à la fois l'âme catholique et l'àme démo-

cratique et que ces deux âmes ne se fassent pas la

guerre en nous, mais qu'elles soient au contraire

tellement pacifiées et harmonisées que l'une et

l'autre n'en fassent plus qu'une. Et cela suppose

cvidemment qu^il y a entre le catholicisme et la

démocratie non pas seulement des points de con-
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tact mais une affinité véritable. Mais cela suppose

aussi — car enfin le catholicisme n'est pas la dé-

mocratie — que l'on a séparément d'abord cultivé

en soi, pour ne pas tout confondre, et la foi catho-

lique et les sentiments démocratiques.

On a supposé ici la foi catholique bien établie,

bien instruite et bien vivante et on n'a parlé que

de la façon dont un catholique peut comprendre

la démocratie et s'y adapter. C'est donc ici que

devraient se placer dans l'ordre logique des idées

les développements par lesquels on pourrait mon-

trer la nécessité d'une instruction religieuse plus

développée que celle que l'on reçoit d'ordinaire

dans les catéchismes. Car au moment où l'on

reçoit dans les facultés ou dans les écoles une ins-

truction supérieure, si l'on en reste pour l'ensei

gnement religieux à une instruction primaire, à

ses horizons et à ses méthodes, il est infaillible

qu'il se produise dans la pensée un déséquilibre

tout au désavantage de la religion.

jN'ous supposons donc un catholique bien armé

comme catholique qui veut agir sur son temps.

Comment pourra-t-il s'y prendre? — Et d'abord

doit-il essayer d'agir? d'agir socialement et, pour

dire le mot, politiquement? Cela ne paraît nulle-

ment douteux. Il y a une vieille objection qu'on
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nous fait depuis fort longtemps — elle remonte à

Bacon — c'est que le chrétien occupé seulement

de son salut est obligé par sa préoccupation même
de négliger les intérêts de la terre; citoyen de la

cité céleste, il ne saurait être citoyen de la cité

terrestre^ c'est un « émigré à l'intérieur ». Nous
répondons à cela que nous ne pouvons être

citoyens de la cité céleste qu'à la condition de ser-

vir Dieu, par conséquent de remplir tous nos de-

voirs et nos devoirs civiques sont des devoirs au

même titre que tous les autres. Pour réfuter pra-

tiquement l'objection il nous faudra en outre

montrer que les catholiques sont les premiers au

devoir civique comme au devoir religieux.

Mais notre devoir civique ne consiste pas seu-

lement à obéir aux lois, à payer l'impôt, à nous

acquitter du service militaire, à bien voter nous-

mêmes, il consiste encore à travailler de tout

notre pouvoir à la prospérité du pays, à la diffusion

de la justice, à l'établissement de la paix. Or, il

faut pour cela que nous comprenions quel est

l'état social sur lequel nous voulons agir. Nous

sommes en démocratie. Qu'est-ce qu'une démo-

cratie? Notre éducation sur ce point a peut-être

été négligée. Nous connaissons l'état d'âme d'un

Grec, d'un Romain, peut-être d'un Français du
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temps de Louis XIV, qui donc a songé à nous dé-

crire Tétat d'esprit d'un paysan, d'un ouvrier

français en cette année même 1897? Essayons de

nous en instruire.

Une démocratie en effet n'est pas seulement

constituée par un certain nombre de lois organi-

ques rédigées par de solennels jurisconsultes,

imprimées dans des Codes et plus ou moins res-

pectées par des assemblées et par des ministres.

La constitution démocratique crée un état d'esprit

qu'il importe de CL»nnaître si l'on veut agir sur ses

concitoyens. Un citoyen de la République fran-

çaise ne saurait ressembler, ne ressemble pas à

un vassal du duc de Bourgogne au xv'' siècle ou

à un sujet de Louis XIY.

L'essence d'une démocratie consiste en ce que

les lois civiles, au lieu d'être l'expression d'une

seule conscience individuelle supposée plus éclai-

rée, plus représentative que toutes les autres,

émanent au contraire plus ou moins directement

de la conscience de tous. C'est à dessein que j'em-

ploie le terme conscience à la place du terme vo-

lonté dont on se sert ordinairement. Je ne crois

pas qu'aucune volonté humaine mérite d'être ap-

pelée « législative ». Ce n'est pas la volonté na-

tionale qui fait la loi, ni surtout qui doit la faire.
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Le peuple dans une démocratie n'est pas plus sou-

verain et ne doit pas l'être davantage qu'un roi

dans une monarchie. La seule souveraineté véri-

table est celle des exigences de la vie nationale.

Ce qui revient à dire que Dieu seul, qui a fait ces

exigences et les lois selon lesquelles elles peuvent

être satisfaites, est le véritable souverain (1). La

démocratie suppose donc que chaque citoyen peut

distinguer dans sa conscience ce qui appartient à

la conscience individuelle et ce qui appartient à

la conscience nationale, en termes ordinaires,

qu'il peut distinguer le bien particulier, son inté-

rêt, du bien public. Le vote du citoyen ne fait que

refléter les affirmations ou les négations de la con-

science nationale dans la conscience individuelle.

C'est pour cela que le but principal de l'éduca-

tion dans une démocratie doit consister dans

l'éducation civique qui forme la conscience natio-

nale dans la conscience individuelle et en donne

(1) Il y a donc une vjlonté qui pose les lois, les lois sociales

comme les autres, c'est la volonté de Dieu ; mais le dépositaire

du pouvoir social, s'il veut justement légiférer, loin de faire un
acte de volonté propre, ne doit employer sa volonté qu'à sup-
primer ce quelle a d'individuel et conséquemment de volontaire

pour suivre, en édictant sa loi, les lumières et les ordres de la

raison. — Ceci, pour expliquer la pensée du texte à un théolo-
gien qui . vait bien voulu la juger « erronée et dangereuse »,

sans, je pense, l'avoir comprise.
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le clair sentiment. 11 faut soigneusement distin-

guer cette conscience profonde de la vie nationale

des poussées de Tégoïsme ou des suggestions

artificielles des opinions abstraites et théoriques.

Il est assez facile de discerner les inspirations

sophistiques de Tégoïsme, il est plus délicat de

distinguer de l'opinion la conscience véritable.

Cependant c'est la conscience qui doit juger nos

opinions et non pas nos opinions qui doivent

juger la conscience. La conscience nationale est

en nous le vif sentiment de la vie profonde de la

nation. Il y a un quelque chose qui en certaines

circonstances fait vibrer notre âme à l'unisson de

toutes les autres. C'est ce que j'appelle la con-

science nationale, A certaines heures triomphantes

ou tragiques nous découvrons, sous l'unanimité

des sentiments, l'unité latente de l'âme française.

Cette année même, durant les Fêtes russes, au

moment de la cérémonie funèbre de Notre-Dame

en l'honneur des victimes du bazar de la Charité,

nous en eûmes la révélation. Et si l'orateur de

Notre-Dame a, en cette circonstance, soulevé de si

violentes protestations^ ce n'est pas qu'il ait man-

qué à aucun théologique devoir, c'est parce qu'il

n'a pas su mettre son âme de théologien à l'unis-

son du cri de la conscience de tous. Lorsqu'en
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revanche, quelques jours après, un politicien sec-

taire voulut accuser les catholiques de fanatisme,

il mit sa parole au service d'une opinion égale-

ment opposée à la conscience française puisqu'il

rompait l'unaniniité des âmes.

Yoilà donc ce qu'est le citoyen dans une démo-

cratie. Il est le dépositaire des sentiments natio-

naux, il manifeste les attractions ou les répulsions

naturelles de la vie totale de la nation. Chaque voix

civique exprime à sa manière cette vie, c'est de

Tensemble des voix que doit résulter la direction.

Pénétré de son importance, imbu d'une telle

responsabilité, le citoyen doit avant tout redouter

deux choses : qu'on attente à la liberté de son

esprit, à l'indépendance de sa conduite politique.

De là les deux caractères bien connus du démo-

crate, du républicain : la fierté du caractère,

l'amour de la liberté. Je sais tout ce que l'on va

me dire, que l'amour de la liberté c'est l'amour

de la licence et que la fierté du caractère n'est

que de l'orgueil, de l'envie, de la haine pour

toutes les supériorités. Mais dire cela au fond

qu'est-ce que c'est dire? C'est dire que la démo-

cratie risque de tourner en démagogie. Certes

nous nous en doutions un peu comme nous savons

que la monarchie peut tourner en despotisme et
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en tyrannie. Nous savons tous que Louis XV a

succédé à Louis XIV.

Donc quand on nous dit, ainsi que Ta fait

récemment le duc de Broglie (1), que Ton peut

bien concevoir une démocratie, une république

respectueuse de tous les droits, des droits de la

conscience religieuse comme de tous les autres,

mais qu en fait une telle république n'existe pas,

qu'il y a deux sortes de démocratie, Tune, idéale,

abstraite, pur être de raison qui peut avoir toutes

les qualités qu'on lui prête ; l'autre, réelle, concrète,

en cbair et en os, quelquefois en uniforme, qui

est manifestement oppressive de la conscience

catholique; et lorsqu'on ajoute avec le noble aca-

démicien que l'on ne peut se rallier à la première

qui n'existe pas, mais seulement à la seconde qui

est réelle, et qu'on insinue par là, si l'on ne le dit

pas expressément, que, pour un catholique, adhé-

rer à la démocratie française c'est véritablement

se résigner È toutes les oppressions et en quelque

sorte apostasier, nous avons le droit de répondre

qu'il ne dépend que de l'effort commun des bons

citoyens de réaliser la république idéale, de subs-

(1) Revue des Deux-Mondes , 15 mai 1891. — L'Église et la

France moderne.
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tituer le régime du droit pacifique, où pourra se

reposer la conscience nationale, au régime de

l'oppression qui déchire le pays et qui divise les

âmes. Nous ne songeons donc pas à nous rallier

à la démagogie, nous voulons lui substituer la véri-

table démocratie. C'est pour cela que nous travail-

lons. Au lieu de poursuivre l'impossible lâche de

relever un trône, ce qui d'ailleurs ne changerait

rien à rien, attendu que ce qui est malade en

France resterait malade et qu'au lieu des maux
actuels nous en aurions d'autres ou peut-être les

mêmes sous d'autres noms, nous poursuivons la

lâche très nette, très exactement délimitée de

ramener la démocratie à ses origines^ au respect

de la justice et des droits de la conscience. Ce

qu'il faut restaurer c'est l'âme française. Une fois

cela fait, tous les gouvernements pourront faire

du bien et durer. Sans cela aucun ne sera durable

et ne pourra rien faire de bien. Autant donc,

puisque aussi bien nous sommes en république,

faire l'économie d'une révolution.

C'est par le dedans qu'il faut opérer cette res-

tauration des âmes, ce n'est pas du dehors que

Ton pourra l'imposer. Et si la souveraineté du

peuple a un sens anlich rétien, rien au contraire

n'est plus chrétien que cette théorie démocratique
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de la conscience nationale vivant en chacun des

citoyens et s'exprimant par sa voix. Car pour la

découvTir il faut se renoncer soi-même, écouter

en dehors des théories les voix profondes et

simples et redevenir enfant. Or, il est écrit : « Nul

<( n'entrera dans le royaume des cieux s'il ne se

(( fait semblable aux petits enfants. » Il faut avoir

le courage de ses actes et donc penser, comme il

est encore écrit, qu'il « vaut mieux obéir à Dieu

« qu'aux hommes ». Ainsi les caractères du vrai

démocrate sont des caractères qui conviennent au

chrétien.

Quand nous nous serons fait, par l'intelligence

de ce que doit être une vraie démocratie, une

âme démocratique, nous aurons la qualité princi-

pale pour agir. Nous aurons une part de l'âme

commune avec l'âme populaire. Par le développe-

ment que nous aurons donné en nous à la con-

science nationale, par la simplicité que nous

aurons retrouvée, nous nous serons fait une âme

toute pareille à l'âme du peuple en ce qu'elle a de

foncièrement bon et de vraiment national. Nous

participerons à Toptimisme obstiné qui est au

fond des natures simples. Les plus malheureux,

les plus laborieux sont peut-être ceux qui aiment

le plus la vie. Ils lui trouvent malgré tout une
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saveur attachante. C'est pour cela que seuls les

optimistes peuvent avoir prise sur les cœurs sim-

ples. Les méprisants, les dédaigneux, les con-

tempteurs, les perpétuels critiques, d'un seul mot

les négatifs, sont des gens qui, malgré toute leur

valeur et leur haute distinction, n'ont jamais eu

d'action sur le peuple. Leurs qualités les plus

rares ont nui à leur influence. Le peuple ne com-

prend rien aux récriminations stériles, il n'écoute

que ceux qui ont des idées claires, un plan posi-

tif et simple, que ceux qui lui montrent nettement

ce qu'il y a à détruire ou à édifier. C'est à cette

cause que Ton peut, sans crainte de beaucoup se

tromper, rapporter la perte constante de l'influence

des conservateurs. Seuls les hommes de gauche

ont bien su ce qu'ils voulaient, et quand les hom-

mes de droite ont eu quelque idée nette et posi-

tive, ils sont parvenus aussi bien à la faire triom-

pher. Par exemple la liberté d'enseignement et

un certain nombre de réformes sur le travail des

ouvriers. Le peuple n'écoute que ceux qui croient

à la vie, par conséquent au progrès, à la possibi-

lité du mieux. Les geignards et les pleureurs qui

ne savent que décourager n'ont aucune action sur

lui. Il ne comprend la critique que sous la forme

•d'une substitution ou d'une révolution.
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Nous serons donc optimistes. Nous croirons

à la vie et à la possibilité du progrès. Nous

penserons que « Dieu a fait les nations guéris-

sables ); et que nous pouvons substituer à l'esprit

dogmatique l'esprit démocratique, la justice à

l'égoïsme, des sentiments vraiment nationaux à

des opinions étroites et bâties en Tair, de la vie

et de la santé enfin à des théories malsaines et

mortifères.

Et nous aurons de l'estime par conséquent pour

nos concitoyens, nous aurons bon espoir en leur

intelligence et leur bonne volonté. Celui qui veut

agir doit se défaire de cet aristocratique et très

injuste dédain que l'on professe d'ordinaire pour

le suffrage universel. Mépriser le suffrage uni-

versel, c'est, au fond, mépriser ceux qui l'exer-

cent, c'est-à-dire nos concitoyens, nos frères.

Pourquoi les juger d'emblée incapables de com-

prendre et déjuger de façon désintéressée? Ils se

sont trompés, certes nul ici ne l'osera nier, mais

qui donc s'était donné la peine de les éclairer,

j'entends de se mettre à leur portée et de leur

parler comme il eût fallu? On n'a su que flatter

le peuple ou l'iDJurier, deux façons également

infaillibles de l'égarer. Il fallait au contraire tra-

vailler à l'élever, faire son éducation civique. Et
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comment peut-on entreprendre une éducation,

comment peut-on y donner le moindre effort quand

on commence par se persuader qu'on ne pourra

rien tirer du sujet qu'il faut élever? Ici encore, à

la place du pessimisme et du dédain, il fallait de

l'optimisme et de l'estime. C'est cette estime qui.

si elle est vraie, se fera sentir et qui pourra nous

permettre, à nous qui ne voulons pas être les

flatteurs du peuple, de nous faire entendre à lui

et même de le convaincre. C'est à nous de savoir

montrer que nos paroles moins douces que d'au-

tres témoignent de plus d'estime. 11 y a dans

l'âme du peuple un sentiment naturel de la jus-

tice qui, tout dévié qu'il ait été et quelles que

soient les habitudes fâcheuses qu'on lui ait fait

prendre, subsiste vivant encore.

Mais il est nécessaire que le peuple sente l'es-

time en ceux qui lui parlent. Il ne demande pas

qu'on s'humilie devant lui . mais il ne tolère pas

l'insolence et le dédain. Il n'exige pas qu'on lui

parle à genoux comme on parle aux rois, mais il

veut qu'on lui parle avec le respect qu'un homme

doit à des hommes. Les conservateurs — conser-

vateurs de quoi et de qui ? — se plaignent que le

peuple ne les ait pas voulu suivre. Sur quel ton lui

ont-ils parlé? Et comment aurait-on trouvé pour
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cela le ton convenable quand au fond du cœur

trop souvent on ne nourrissait que des sentiments

de hauteur ou de dédain?

Je sais bien qu'on m'objectera que beaucoup

parmi les hommes qui ont perdu la confiance du

pays étaient des hommes très charitables, qu'ils

aimaient véritablement le peuple et ne le mépri-

saient point. Je raccorde très volontiers. Seule-

ment on me permettra de dire qu'ils l'aimaient à

Tancienne mode et non pas du tout de la façon

qui seule sur les démocrates peut produire quel-

ques effets. L'amour en effet peut prendre diverses

formes qui ne sont pas toutes également agréa-

bles pour ceux qui en sont l'objet. Il y a un amour

aristocratique et un amour démocratique. L'amour

aristocratique aime de loin et de haut, il est très

estimable peut-être aux yeux de ceux qui le don-

nent; il est, soyez-en sûrs, très déplaisant pour

la plupart de ceux à qui il s'adresse. L'amour

démocratique aime de plain pied, il ne croit pas

du tout faire une grâce à celui qu'il aime, mais

lui rendre ce qui lui est dû. Et je crois bien que

c'est en celui-ci que consiste la charité véritable,

le vrai sentiment chrétien. Le chrétien est hum-

ble, et donc ne s'estime pas plus que les autres,

et donc n'aime pas de haut. Si élevé qu'il puisse
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être, il regarde au contraire comme ime grâce

qu'un autre homme veuille bien se laisser aimer.

Mais, dira-t-on, n'y aura-t-il donc plus de rangs

sociaux et la démocratie exige-t-elle l'universel

et l'injuste nivellement? Ce n'est pas ce que je

veux dire. Je veux dire que ce n'est pas au mo-

ment où Ton veut prendre contact qu'il convient

de se souvenir des rangs sociaux et que l'on devrait

peut-ôtre attendre que les autres s'en souviennent

avant de vouloir soi-même marquer les distances

de haut en bas. Je n'aime pas ceux qui parlent

sans cesse de leur amour pour les « humbles ».

INous sommes tous des petits et nous devrions

être des humbles. Si l'on veut inspirer aux autres

l'humilité, qu'on commence donc par la pratiquer

soi-même. Il sera toujours temps de rappeler la

hiérarchie quand il faudra exiger l'obéissance.

En attendant, c'est le respect seul qui inspire le

respect.

Nos façons de parler et d'agir sont souvent

humiliantes. Nous regardons le peuple comme un

éternel enfant. Le serait-il qu'il faudrait le traiter

d'autre façon. Tous les pédagogues savent que le

meilleur moyen pour obtenir de l'enfant des actes

virils c'est de le traiter en homme. Mais nous

avons, nous, catholiques, en particulier, la cou-
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tume de regarder le peuple comme un enfant qui

ne saura jamais se conduire. iN'ous voulons le

garder en nourrice et en tutelle. Nous voulons

sans cesse le protéger. Ce que nous faisons pour

le peuple, nous le faisons d'ailleurs aussi pour

nous-mêmes. Nous demandons sans cesse des

ordres, et quand on nous donne des directions,

nous réclamons des consignes. Ce n'est pas ainsi

qu'il faut faire. Il faut étudier la loi, comprendre

la loi, se pénétrer des directions générales don-

nées par les chefs, se faire une âme semblable à

la leur et puis marcher hardiment, toujours prêts

à revenir en arrière si l'on nous rappelle, à obéir,

s'il le faut, mais sans exiger qu'on nous marque

et fixe d'avance la place de chaque pas. Rien

n'est moins démocratique que le manque d'ini-

tiative. La démocratie suppose le peuple majeur.

Vous dites qu'il ne Test pas. Préparez-le donc à

son émancipation. — Il fera des sottises. — Les

rois n'en ont-ils point fait et pensez-vous vrai-

ment que les guerres de Louis XIY ou de l'Em-

pire n'aient pas coûté du sang et des larmes?

Aimons donc le peuple, estimons le peuple, et

ayons confiance en lui, non pas une confiance

aveugle et illimitée qui confine à l'adoration, mais

cette confiance très critique et très limitée qui
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fait qu'on voit les erreurs, mais qu'on espère en

celui-là même qui se trompe qu'il aura la force

de se redresser.

Par là nous serons délivrés de la tentation d'im-

poser nos vues et de faire le bonheur des gens

malgré eux. C'est que les méthodes du gouverne-

ment démocratique sont très différentes des mé-

thodes des autres gouvernements monarchiques

et aristocratiques. Dans ces gouvernements, le

commandement ne fait que descendre et que

s'imposer. Dans une démocratie, le commande-

ment sort d'abord du peuple sous la forme de

rélection, puis redescend sous la forme de la loi.

C'est ainsi le peuple qui se commande à lui-

même, et le circuit constitue ce que les philoso-

phes appellent une autonomie. Les logiciens

déclarent ce système absurde et prétendent qu'il

ne peut donner naissance qu'à l'anarchie avec le

despotisme et la tyrannie pour contrepoids. Et

cela est vrai si l'on regarde la loi comme une

émanation de la volonté, de la souveraineté du

•peuple, mais cela ne l'est plus si l'on considère,

ainsi que nous l'avons fait, que le peuple pour

nommer le législateur doit puiser ses inspirations

dans le sentiment qu'il a de la conscience natio-

nale et non pas dans son caprice, que le législa-
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teur à son tour doit, en édictant la loi, faire acte

de raison bien plus que de volonté. Ainsi l'auto-

nomie démocratique, de même que la véritable

autonomie morale, ne consiste pas à faire la loi

par un acte arbitraire de volonté, mais à recon-

naître en soi-même et à constater son existence

et à s'y soumettre ensuite.

La véritable autonomie morale et sociale n'est

donc pas anarchique, elle revêt au contraire la

conscience, en qui elle réside, d'une incomparable

dignité. Les temps de la contrainte extérieure et

brutale sont passés. Il n'y a de durable, de nor-

mal, d'organique que l'obéissance aux lois que la

conscience a préalablement acceptées, dont elle a

reconnu la justice et la raison d'être. Par là s'ex-

plique l'erreur de méthode de tous ceux qui,

parmi les conservateurs, ont voulu imposer de

force l'ordre moral. Ils ont prétendu édicter des

lois de contrainte avant d'avoir informé et éclairé

les consciences. Ils ont voulu imposer les lois

avant d'avoir préparé les volontés à Tacceptation

de la loi. Les volontés se sont cabrées ou leur ont

glissé hors des mains.

Il faut renoncer à ces méthodes. Outre qu'elles

ont quelque chose de violent qui ne s'accorde

guère avec le véritable esprit chrétien, elles sont
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et seront de plus en plus inefficaces. Seule la per-

suasion désormais pourra réussir. Et ne nous en

plaignons pas, car la dignité de riiomme consiste

précisément à ne pas être mené comme les brutes

à coups de trique, mais à être dirigé par les sen-

timents et par la raison. C'est pour avoir traité le

peuple avec trop peu de ménagement et de respect

que Tancien régime s'est perdu. L'obéissance facile

des sujets a rendu les monarques insolents. Ils

ont négligé d'expliquer la raison de leurs ordres

et de leurs lois; le peuple, enfin, n"a plus senti

que le poids de l'autorité sans pouvoir en décou-

vrir les raisons. Quoi d'étonnant que, sous la

suggestion de meneurs habiles, il se soit insurgé

et révolté?

Donc nous ne réussirons à faire accepter au

peuple que ce que nous lui aurons fait sentir ou

comprendre comme bon. Les catholiques ont à

entreprendre une véritable éducation civique du

peuple. Eux seuls peuvent le faire avec suite et

sans flatterie. Car eux seuls ont les principes qui

'peuvent empêcher la démocratie de verser dans

la démagogie. Il faut donc aller au peuple et par-

ler au peuple.

Comment lui parler? — Le peuple, le peuple

de France, en particulier, se divise en trois grandes
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catégories : les paysans, les ouvriers urbains et,

entre les deux, les ouvriers ruraux, tailleurs, cor-

donniers, charrons, forgerons, etc. Le paysan est

peu accessible aux théories, il est ombrageux, ne

comprend guère que le conseil immédiat et pra-

tique; il est difficile de l'atteindre si on ne vit pas

à la campagne d'une façon presque continue. Ce-

pendant on peut se concilier sa confiance en lui

parlant de ses intérêts, de ses cultures, de son

budget communal. Une fois sa confiance gagnée

par des conférences ou plutôt par de simples en-

tretiens sur ces sujets, on sera autorisé à en abor-

der d'autres d'un ordre plus général et enfin, aux

moments critiques, le conférencier qui, pendant

deux ou trois ans, se sera donné la peine de venir

périodiquement, de mois en mois ou de deux

mois en deux mois, dans le même chef-lieu rural,

pourra aborder les sujets brûlants. Mais, vis-à-vis

du paysan, rien ne remplace la conversation indi-

viduelle, d'homme à homme, engagée au coin du

feu, au détour du chemin, au bord des champs

ou à la lisière d'un bois. Très peu d'hommes

parmi ceux des villes sont capables d'un pareil

apostolat.

La parole publique agit davantage sur les ou-

vriers ruraux. Leur contact plus ou moins pro-
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longé avec les ouvriers des villes les a rendus plus

aptes à saisir les théories, les raisonnements quel-

que peu abstraits. Ils sont demeurés accessibles

aux grands sentiments nationaux. Il leur est resté

quelque chose du passage à la caserne. D'un autre

côté, ils sont admirablement placés pour exercer

sur le paysan, leur voisin, une influence de tous

les instants. C'est par eux que peut se propager

un apostolat. En fait c'est par eux que se font

dès maintenant la plupart des élections. Des con-

férences bien organisées dans les campagnes,

revenant à intervalles périodiques et assez rap-

prochées, habilement graduées, peuvent renouve-

ler en ces ouvriers et par eux tout l'esprit public

rural. En vérité la place est à prendre. Elle appar-

tiendra à ceux qui auront le plus d'initiative, le

plus d'esprit de suite et le plus de dévouement.

Il reste peu de chose à dire de l'ouvrier des

villes. Celui-ci est habitué à l'usage et à l'abus

de la parole publique. On ne l'atteindra que par

la critique de ce que l'on veut détruire. Avec lui

il faut user des méthodes socratiques. Il faut lui

faire voir à quel point on l'a trompé. Puis, au

lieu de lui proposer dogmatiquement les idées

que l'on veut mettre à la place de celles que l'on

a ébranlées ou déracinées, il convient de procéder
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par voie d'investigation, de recherches, comme

si on allait à la découverte, faire en sorte que son

esprit devance votre parole et qu'il découvre vos

conclusions avant même que vous les ayez énon-

cées. L'esprit de l'ouvrier n'est pas peut-être très

étendu, mais il est singulièrement net, perspicace,

pénétrant, logique. Une fois en possession d'idées

qu'il aura ainsi découvertes spontanément, il s'y

attachera et vous n'aurez pas de plus ardent apôtre

que l'ouvrier lui-même. C'est ce que M. Harmel a

si admirablement vu quand il a proclamé l'excel-

lence de Faction du semblable sur le semblable,

l'apostolat de l'ouvrier par l'ouvrier.

Et ainsi, peu à peu, nous arrivons au terme de

l'esprit démocratique. Car cette éducation civique

du peuple une fois achevée, le peuple sera bien

près de savoir se conduire lui-même. C'est par

une sorte de condescendance que la bourgeoisie

veut maintenant aller vers le peuple; il est plus

que probable que d'ici peu d'années, cette condes-

cendance même n'aura presque plus lieu d'exister.

Les différences sociales s'amoindrissent et s'amoin-

driront encore. Le nivellement absolu rêvé par les

utopistes ne se réalisera jamais; il y aura toujours

une hiérarchie, mais une hiérarchie plus souple,

plus flexible, avec moins de distance d'un extrême
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à Tautre et beaucoup moins de cloisons étanches.

Les compartiments sociaux et la sotte manie de

(( ne pas voir » ceux que nous croyons au-dessous

de nous subsistent encore dans la pratique et à

tous les degrés, mais en même temps il n'est pas

un seul d'entre nous qui ne s'indigne et ne trouve

injuste qu'on l'exclue du compartiment immédia-

tement supérieur. Aristocrates vis-à-vis de nos

inférieurs, nous sommes démocrates vis-à-vis de

nos supérieurs. Mais tout cela est du sentiment et

de la routine, nous en reconnaissons nous-mêmes

l'injustice et le ridicule. Dans le fond et de plus

en plus l'idée de classe tend à disparaître. Il y en

a qui en gémissent. Je ne vois pas pourquoi nous

nous en plaindrions. Si vraiment nous sommes

des démocrates, si nous avons l'âme véritablement

démocratique, nous devrions plutôt nous en ré-

jouir.

Et qu'on ne nous dise pas que ces idées démo-

cratiques sont, en quoi que ce soit, contraires au

christianisme. Elles sont toutes fondées sur le

respect que nous devons aux autres hommes, sur

l'intime persuasion où nous sommes de leur éga-

lité essentielle par rapport à nous. Ainsi nous

nous conformons à l'évangélique parole, nous les

traitons comme nous voudrions être traités nous-



100 CATHOLICISME ET DÉMOCRATIE

mêmes, nous voyons en eux des frères et non pas

du tout des inférieurs. Si Jésus a dit qu'il ne

nous regardait pas comme des esclaves, mais

comme des amis, que devons-nous dire, nous

tous, des frères qu'il nous a donnés? Et quant à

ce sentiment démocratique qu'on peut bien obéir

à la loi et qu'on doit le faire avec empressement,

mais qu'il n'est pas digne d'un homme de se cour-

ber sans raison sous la volonté d'un autre homme,

n'est-ce pas respecter en soi cette '< sainte liberté

des enfants de Dieu » dont parlait l'Apôtre, n'est-

ce pas proclamer que l'on ne reconnaît d'autre

maîtrise que celle de Dieu, d'autre souveraineté

que celle du Roi des cieux ? Y a-t-il là autre chose

qu'un pur sentiment chrétien? Travailler à l'édu-

cation démocratique du peuple, c'est travailler à

son ascension sociale, à son ascension morale,

c'est donc travailler à développer en chacun des

hommes ce qu'il a en lui de meilleur et de divin.

Quelle besogne peut être plus belle pour un chré-

tien! Mais pour cela il est indispensable de se

donner à soi-même une âme démocratique et non

pas seulement d'aimer le peuple, mais de com-

prendre la démocratie, d'en réaliser en soi les

mâles vertus et l'austère conception. Catholiques,

éternels citoyens de la république chrétienne,
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gratifiés par Dieu de la raison, appelés par lui ses

enfants et ses amis afin que nous puissions con-

server dans l'obéissance môme la dignité de l'au-

tonomie morale, pénétrons mieux l'essence de la

religion que nous professons et par cela même

que nous serons d'excellents citoyens de la répu-

blique chrétienne, aspirant avec plus d'ardeur à la

cité éternelle, nous serons les plus actifs citoyens

de cette cité terrestre et de la république fran-

çaise.

15 Juin 1897

.
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II

LE SENS CATHOLIQUE ET SON IMPORTANCE SOCIALE

Le christianisme dans sa forme pleine, dans le

catholicisme romain que nous professons, s'em-

pare de rhomme entier : du cœur, de Fintelli-

gence, de la volonté. Il pénètre i'âme par toutes

ses facultés, il formule des règles qui prescrivent

même des actions du corps. De là résulte une

attitude spéciale du catholique devant la vie.

Mais précisément parce que le catholicisme est

très complexe, ne négligeant aucune de nos puis-

sances pour les adresser au divin service, il est

assez difficile de garder partout l'exacte mesure : si

vous accordez trop d'attention aux pratiques cor-

porelles, vous risquez de perdre l'esprit, de tomber

dans la dévotion extérieure, dans le pharisaïsme,

dans la superstition; si vous négligez le corps, il

y a danger que vous ne sachiez plus le réduire et

qu'il se cabre contre votre volonté : si vous pré-

tendez ne vous fier qu'à votre sens intérieur, vous

versez dans le protestantisme ; si vous ne vous en

rapportez qu'à l'autorité, vous risquez de ne plus
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vivre que par le dehors, et la véritable vie se

trouve au dedans. Ainsi, pour être un vrai catho-

lique, il faut avoir du catholicisme à la fois une

connaissance précise et un sens exquis. Le sens

et une instruction sommaire peuvent suffire à

ceux qui nont dans Je monde d'autre chai'ge que

celle de se conduire eux-mêmes. Mais la connais-

sance approfondie est indispensable à tous ceux

que les bontés de la Providence ont fait naître

dans ces rangs sociaux où Ton dispose actuelle-

ment d'une force d'intluence, oii par conséquent

l'on a le devoir de mettre au service de ses frères

et de ses concitoyens la force dont on dispose

pour leur donner et le conseil et l'exemple.

Or je crois qu'il y en aura bien peu pour me
contredire si j'avance que les catholiques qui pré-

tendent exercer une action sociale et qui s'en

vont répétant que le retour au catholicisme

peut seul produire le salut social, sont souvent

eux-mêmes bien peu instruits de ce catholicisme

qu'ils voudraient prêcher et oii ils assurent —
avec raison d'ailleurs — que se trouve la panacée

morale du monde en général et de notre pays en

particulier. Combien même parmi eux qui man-

quent du sens catholique, de ce sens exquis dont

je parlais tout à l'heure qui s'occupe du corps
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sans négliger l'âme, qui prend la lettre pour le

moyen de l'esprit, qui sait garder la liberté inté-

rieure et cependant être docile vis-à-vis de l'auto-

rité :

Si Ton veut bien remarquer en effet quelles

sont les raisons que Ton invoque parfois pour

vanter le catholicisme ou pour le combattre, il est

facile de voir que ces raisons supposent une mé-

connaissance plus ou moins complète de l'harmo-

nie véritable du catholicisme. Les uns nous disent

avec un académicien célèbre qu'il faut que la foule

du moins, sinon les lettrés, revienne au catholi-

cisme, parce que le catholicisme est avant tout

un « gouvernement ». Beaucoup de catholiques

ont applaudi à cette parole, et ont par là singu-

lièrement déformé l'idée pure de l'autorité doc-

trinale dans l'Église. 11 semble en effet à beaucoup

de gens du dehors — et du dedans — que les

décrets doctrinaux soient semblables à des ordon-

nances législatives, à des prescriptions, à des

consignes de la pensée. Auparavant vous pensiez

sur ce point de telle façon, désormais vous pen-

serez selon la formule. Par exemple, vous ne

croyiez pas à l'Immaculée-Conception, désormais

vous y croirez. Mais quiconque a étudié ces ma-

tières, pour peu quïl ait bien voulu s y appliquer.
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sait très bien que les choses ne se passent pas

ainsi, qu'un décret doctrinal, loin d'innover et

d'imposer des formes nouvelles de la croyance,

ne fait que constater leur existence générale,

traditionnelle dans TEgiise ; ces décrets définis-

sant donc une croyance déjà existante, la déli-

mitent, la précisent de façon claire, mais ne

la créent pas. Voilà exactement ce que vous

croyiez, disent-ils à la masse des catholiques,

voilà ce que croit l'Egiise. ce qu'elle a toujours

cru de façon au moins implicite, ce qu'elle pro-

fessera expressément désormais. C'est un acte de

l'organe de la conscience sociale de l'Eglise qui

centralise, précise en une formule les sentiments

diffus dans l'espace et dans le temps. Rien ne res-

semble moins à ce que l'on appelle d'ordinaire un

acte de gouvernement. Que plus tard, pour garder

l'intégrité du dogme, le pouvoir exécutif et le

pouvoir judiciaire s'exercent dans l'Eglise comme
dans tous les autres gouvernements, on ne saurait

le nier, mais à l'origine le pouvoir dogmatique et

moral véritablement législatif a un mode d'exer-

cice tout à fait original. Il n'ordonne pas de

croire, il constate que l'on croit. Et ainsi, ni les

conciles, ni les Papes ne définissent aucun dogme

qui n'ait été d'abord présent de façon ou d'autre
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dans la conscience des vrais croyants unis par la

grâce à Tâme immortelle de FEglise.

Cela même permet de répondre aux adversaires

qui nous plaignent et qui s'indignent qu'une auto-

rité extérieure vienne gouverner notre conscience

et lui imposer du dehors des obligations de croire

et d'agir. On représente ainsi le Pape exerçant

l'autorité dogmatique comme un Louis XIV si-

gnant une ordonnance ou décrétant une mesure

de police pour la pensée. Ce n'est pas là ce que

nous croyons. Le Pape ne définit pas d'une façon

arbitraire; le dogme qu'il déclare être la croyance

universelle n'est pas à lui seulement, il est aussi

notre, il ne le crée pas plus que le géomètre ne

crée la vérité des théorèmes parce qu'il fait voir

à un dessinateur empirique qu'il appliquait ces

théorèmes sans s'en douter. Ainsi l'autorité de

l'Eglise n'est pas extérieure à nos âmes. Sa foi

n'est pas quelque chose d'extérieur à notre foi,

sa pensée est notre pensée, sa parole est notre

parole même en tant que nous sommes catholi-

ques, et donc nous ne sentons pas dans son gou-

vernement l'autorité extérieure et tyrannique que

l'on croit y découvrir, et par conséquent nous

n'éprouvons vis-à-vis de ce gouvernement aucun

des sentiments de servile et lâche soumission que
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l'on nous reproche, et dont on nous plaint. En
suivant la voix des pasteurs et en particulier du

pasteur suprême, nous n'abdiquons pas notre

conscience, nous ne faisons qu'en reconnaître la

voix plus intelligible et plus claire.

Voilà, en un bref exemple, comment le dogme

bien connu et bien compris nous met à Tabri de

l'aide dangereuse d'imprudents amis aussi biim

que de l'attaque des ennemis. Et que de gens

qui nous louent pour des caractères qu'ils croient

estimables et que nous ne possédons pas! Que

d'autres nous blâment pour des défauts que nous

n'avons pas davantage 1 Dans l'état social cri-

tique où nous sommes, deux tendances déchi-

rent le monde : une tendance à la liberté par

horreur des anciennes tyrannies, une tendance à

l'autorité par crainte de l'anarchie, par lassitude

des stériles agitations. Les amis de l'autorité ont

en général pensé qu'il fallait avoir l'Eglise avec

soi. Napoléon voyait dans le prêtre une sorte de

gendarme moral en soutane ; M. Brunetière admire

dans le catholicisme un gouvernement. De leur

côté et par contre-coup, les libéraux et les révo-

lutionnaires haïssent l'Eglise, précisément à cause

des caractères que vantent en elle les hommes
d'autorité.
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Ces deux conceptions sont toutes les deux

également fausses, également dangereuses pour

l'Eglise, également nuisibles à la société civile.

Certes il semble que ceux qui veulent s'appuyer

sur rÉglise doivent recueillir plutôt nos suffrages.

Prenons garde cependant qu'à leurs yeux le catho-

licisme ne soit qu'un moyen, et que loin de songer

à réformer la société d'après les idées du catholi-

cisme, ils prétendent soumettre le catholicisme à

ridée qu'ils se sont faite de la société. Or, il y a

là un grave danger. On le vit bien sous Napoléon

avec Pie VII. Et ce danger en entraine un autre,

c'est de détourner du catholicisme un grand nom-

bre d'âmes généreuses qui ne sauraient se repré-

senter la religion de Jésus, la religion de la vie

intérieure et de la liberté de l'esprit comme uni-

quement occupée à monter la garde devant les

trônes ou les cofFres-forts, et qui se scandalisent

de cette caricature qui coiffe le prêtre d'un bi-

corne, l'affuble du baudrier jaune et lui met le

sabre au côté.

Certes, je crois autant que personne que le

catholicisme a les paroles de la vie, que le salut

social se trouve dans le retour au catholicisme,

mais c'est à la condition que le catholicisme pé-

nètre et inspire la vie sociale, que ce soit son



AUX .IKU>ES GENS 409

esprit véritable qui triomphe et qu'il ne soit pas

déformé, caricaturé pour être mis au service d'un

autre esprit.

Et vraiment nous sommes ici au centre. Car

le problème vital de nos sociétés modernes se

trouve dans la manière d'établir l'accord entre

des libertés devenues nécessaires et dans la disci-

pline demeurée indispensable. Or, je ne crains

pas d'avancer que le catholicisme résout ce pro-

blème d'une façon admirable que notre foi nous

permet de qualifier de divine. Et c'est par là que

la connaissance approfondie du catholicisme peut

servir à notre pays précisément à l'heure difficile

que nous traversons ; car le sens de l'harmonie

entre la liberté et l'autorité, quoi qu'on en pense

et quoi qu'on en dise, c'est le sens catholique

même. Aucune démocratie ne peut vivre, je ne

dis pas : si tous les citoyens ne professent expres-

sément le catholicisme, je dis : si, de façon ou

d'autre, elle n'a pas l'esprit du catholicisme. C'est

donc à nous qu'il appartient de répandre autour

de nous et de faire rayonner cet esprit. Et pour

cela il est nécessaire que nous augmentions en

nous-mêmes sa vigueur par l'étude, par la con-

naissance des dogmes.

Si l'on veut bien en etîet jeter un coup dœil
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sur la constitution du catholicisme, on s'aperce-

vra bientôt qu'il y a dans notre religion deux

choses : une âme et un corps, un esprit et une

manifestation hiérarchique et extérieure de cet

esprit, en deux mots brefs et nécessairement in-

complets : rÉvangile et l'Eglise.

Que nous dit TÉvangile ? — Que la charité est

toute la religion, la loi et les prophètes, qu'il faut

adorer le Père en esprit et en vérité, que lés for-

mules de prières importent peu, mais que c'est la

disposition de l'âme seule qui a du prix, que ce

qui souille Tâme ce ne sont pas les manquements

aux pratiques extérieures, mais que ce sont les

mauvais mouvements du cœur^ qu'il ne faut ap-

peler personne maître et qu'il n'y a qu'un seul

maître qui est Dieu.

Et maintenant que nous dit l'Eglise? — Que la

charité ne peut selon les voies ordinaires être

obtenue que par une série de pratiques et d'obser-

vances, que l'extérieur doit être réglé si l'on veut

que l'intérieur soit pacifié, que donc il faut obser-

ver les lois extérieures. L'esprit ne va pas sans la

lettre, les pensées s'évaporent si elles ne se pré-

cisent pas en formules, et pour servir le Maître

divin il faut accepter la direction de ceux auxquels

il a confié de paître les âmes.
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Il n'y a évidemment aucune contradiction entre

ces deux sortes de langage. Il faut reconnaître

cependant qu'ils ne rendent pas tout à fait le

même son. Les deux voix sont d'accord sans

doute, mais elles ne chantent pas à l'unisson. Rien

n'est facile comme de transformer cette différence

en contradiction et les adversaires du catholicisme

ne s'en privent pas (1 . Ce sera un des premiers

fruits de l'étude approfondie de la religion que de

montrer l'accord et d'exorciser l'apparence même
de contradictions.

Mais cette étude aura un autre résultat plus

important encore, s'il est possible, un résultat que

l'on peut appeler social. Car elle nous fera com-

prendre pourquoi le son des paroles évangéliques

ditTère de celui des enseignements de l'Eglise.

C'est que le Maître divin dans son court passage

ne voulut enseigner que l'essentiel de la vérité,

les éléments fondamentaux de la foi. Pour le

reste, pour l'enseignement complet, pour l'adap-

tation des principes aux contingences historiques,

il annonçait après lui la venue du Paraclet qui

devait « enseigner toute vérité ». Or, quelle est la

(1) Cf. La Quinzaine, 15 mai 1897. — Les Révélalions de la

conscience moderne.
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révélation essentielle du christianisme, le sens

profond de la Révélation évangélique? C'est que

le royaume des cieux réside au dedans de nous,

qu'il est de nature personnelle, qu'il ne dépend

que de la grâce de Dieu et de notre propre volonté.

Le salut est en nous, il se trouve dans la pureté

du cœur, dans la simplicité, la douceur, l'humilité,

rattachement à l'Éternel, dans l'amour du Père

céleste. C'est par là que l'Evangile a établi la

suprême dignité de Thomme « placé tout juste

« au-dessous des anges ». C'est par là que la per-

sonne humaine a revêtu une incomparable gran-

deur. Fils de Dieu, racheté du sang d'un Dieu,

chaque homme vaut plus qu'un monde, sa valeur

dépend de Dieu sans doute, mais aussi de ses

efforts personnels. C'est pourquoi le chrétien de-

vra bien vénérer les puissances « instituées par

« Dieu pour le bien », mais en leur obéissant il

n'obéira pas véritablement aux hommes, mais

uniquement à Dieu. Car « tout pouvoir a une

(f origine divine ». C'est de l'Evangile que date la

conscience que l'homme a prise de sa valeur, c'est

cette parole : « Rendez à César ce qui est à César,

« et à Dieu ce qui est à Dieu », et cette autre : « Il

« vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », qui

ont* été les ferments de toutes les aspirations de
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Tàge moderne, le levain fécond de toutes les vraies

libertés.

Par là, le catholicisme qui se base sur l'Evan-

gile est admirablement adapté à nous faire com-

prendre Tesprit moderne. Car ce culte de la per-

sonne humaine qui, en dehors des voies catholi-

ques, a abouti dans tous les domaines de la pensée

et de Faction à l'anarchie, à la révolte, à Fégotisme

et à l'égoïsme, n'est que l'exagération, la défor-

mation d'une pure vérité. ?sous avons une valeur

individuelle, nos actes ne valent pas sans l'inten-

tion intérieure que nous leur donnons, c'est par

nôtre pensée que nous jugeons de toutes choses,

c'est d'après notre conscience que nous devons

nous conduire, ce n'est pas par la contrainte que

l'on peut agir sur ce qui fait notre valeur vérita-

ble, il faut donc pour changer notre pensée s'adres-

ser à notre pensée et pour diriger notre conscience

s'adresser à notre conscience.

Mais nous ne sommes pas des êtres solitaires

et isolés. Par cela môme que nous avons un Père

qui est dans les cieux, nous avons aussi des frères.

Nous vivons au milieu de la fraternité humaine,

nous sommes des êtres sociaux, c'est un ensei-

gnement du Maître que la prière même a une effi-

cacité plus grande quand elle est faite en com-
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mun. Et nous pouvons voir dans TÉvangile que

Jésus formait avec ses Apôtres, avec ses disciples

et les compagnons de ses courses apostoliques une

Église, une société véritable, oii se marquait

même avec un commencement de hiérarchie une

division du travail, une spécialisation des fonc-

tions. Judas avait un office particulier, et Pierre

jouissait d'une évidente primauté.

L'office spécial de la hiérarchie dans l'Eglise a

été de maintenir le contact social, en termes théo-

logiques, la « communion » entre les chrétiens

et pour cela, de définir les lois de la communion

ou de la correspondance des divers organes so-

ciaux. C'est pour cela que dans l'Eglise, à côté du

principe intérieur de la liberté, se trouve une si

admirable organisation de l'autorité. Cette autorité

ne peut empêcher le jeu d'aucune liberté légitime;

elle n'opprime pas, elle règle ; elle ne mutile pas

la vie ou n'atrophie pas Finitiative, elle ne fait

que juger de la valeur des initiatives, canaliser le

mouvement de la vie. La métaphore même dont

on se sert d'ordinaire exprime à merveille le

caractère de l'autorité dans l'Eglise. Pierre, dit-on,

tient le gouvernail de la barque mystique. Or, le

gouvernail dirige la marche et ne fournit pas par
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lui-môQie la force de propulsion. La direction est

dans la tête, la force est répandue dans tous les

membres et elle vient de chaque initiative.

Regardez en effet, et vous verrez que la plupart

des grands mouvements religieux, de même que

les efflorescences de la sainteté individuelle, sont

nés parmi les fidèles^ parfois parmi les laïques,

souvent chez des femmes. Ce sont des laïques qui

ont donné à l'Église ses premiers moines ;
c'est

dans la vie laïque que saint François d'Assise et

saint Ignace ont conçu le dessein de la fondation

des Jésuites et des Franciscains. Pierre l'Ermite

était un simple religieux, il a créé le mouvement

des croisades. Sainte Thérèse, sainte Chantai, la

vénérable Mère Barat, ont creusé dansle Carmel,

la Visitation ou le Sacré-Cœur des réservoirs pres-

que intarissables de sainteté et d'esprit chrétien.

Ce n'est pas à Rome qu'ont pris naissance toutes

les plus grandes manifestations religieuses. La

procession de la Fête-Dieu, est-il dit dans les

actes du concile de Sens en 1320, « semble s'être

« établie en ces temps par une sorte d'inspiration

« divine ». C'est saint Dominique qui a répandu le

Rosaire ; c'est du cœur inspiré d'une petite visi-

tandine qu'est sortie l'expansion du culte du Sacré-
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Cœur; c'est de la vision d'une bergerette que

Lourdes est née avec son mouvement extraordi-

naire de pèlerins.

Voilà ce que nous fera comprendre l'étude ap-

profondie du gouvernement de FÉglise. Le respect

de la conscience est si grand chez nous que, plus

d'une fois, l'autorité s'arrête devant les préjugés

et même devant les erreurs de la conscience indi-

viduelle, pourvu qu'ils ne risquent pas de s'éten-

dre et de se propager, et quand on lit les conseils

autorisés que la théologie donne aux confesseurs,

on ne peut qu'être frappé et touché tout ensemble

du respect profond qu'ils témoignent pour la vie

intérieure du plus petit des fidèles. Ainsi, dans le

catholicisme, les initiatives religieuses peuvent

librement se développer ; Tautorité ne fait que

les contrôler et elle n'avertit ou ne frappe que

lorsque ces initiatives sont évidemment contraires

à la conscience sociale, au développement véri-

table de la vie du christianisme. Ainsi, en par-

tant de rÉvangile et du dépôt de la tradition, il

s'est formé peu à peu une jurisprudence, un en-

semble de règles ou de canons, qui sont les lois

mêmes de la vie sociale chrétienne et auxquelles,

pour conserver cette vie, tout chrétien doit se

soumettre. Ce qui simplement veut dire que la
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conscience individuelle a toute liberté de se mou-

voir jusqu'au moment oii elle viendrait à contre-

dire la grande conscience sociale.

A ce moment Fautorité intervient. Mais alors

seulement.

C'est ainsi que se trouvent admirablement con-

ciliées dans l'Église et l'autorité et la liberté. La

conscience personnelle, convenablement informée

par la grâce et l'éducation chrétienne, peut se

donner librement carrière. Son initiative peut

aller jusqu'à l'audace. Et qui donc a jamais fait

une entreprise plus audacieuse que saint Fran-

çois d'Assise, rassemblant des religieux et leur

interdisant de s'assurer dès la veille de ce qu'ils

auraient à manger le lendemain? L'initiative peut

être môme d'autant plus hardie qu'elle sait bien

que si elle se trompe, elle sera avertie et qu'ainsi,

pourvu qu'elle conserve la docilité, la modestie

nécessaires, elle ne peut que faire du bien sans

risquer de faire du mal.

Catholiques, nous ne sommes pas des wagons

remorqués par une locomotive ou des rouages

subissant en aveugles une impulsion ; en chacun

de nous, au contraire, se trouve la force de pro-

pulsion. C'est dans chaque âme chrétienne qu'agit

l'Esprit-Saint, que s'opère le salut et que se con-
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serve la vie mystérieuse. Mais cette vie indivi-

duelle môme ne peut être maintenue que par son

union avec la vie de toutes les autres âmes, il

convient de ne le pas oublier. Il faut donc un or-

gane de la communion des consciences, de l'har-

monie de toutes les vies. Et à nos yeux cette cor-

respondance se prolonge bien au-delà des terrestres

horizons. Ce n'est pas avec les vivants seulement

que nous sommes en communion, mais avec les

morts, avec les triomphes de la gloire aussi bien

qu'avec les gémissements temporaires de l'expia-

tion. A quelle condition cette communion peut

être conservée et par elle la vie individuelle inté-

rieure peut se maintenir, voilà ce que dit l'Église^

ce que dit l'autorité catholique.

Ainsi plus nous pénétrerons cette admirable

doctrine, plus nous aurons le sens catholique

à la fois actif, hardi et prudent, prompt aux géné-

reuses initiatives comme disposé aux nécessaires

docilités. — Il se peut que les rébellions de la

Réforme aient pendant un temps — car qu'est-ce

que deux ou trois siècles dans la vie de l'Eglise?

— fait mettre l'accent sur l'autorité dans le chef

et sur la docilité dans les membres. L'harmonie

n'a cependant pas été rompue, et si quelque man-

que d'initiative s'est fait voir, ce n'est pas à une
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pression trop grande de l'autorité qu'il le faut

attribuer, mais à une timidité excessive parmi les

fidèles. A cette heure, nous voyons bien la néces-

sité de cette harmonie. L'évolution du dogme de

l'Église s'est glorieusement achevée par Ja défini-

tion de l'Infaillibilité papale, le gouvernail est

infaillible et nous ne lui résisterons pas, déployons

donc, sans attendre des consignes ou des mots

d'ordre, en gardant seulement le vif sentiment de

notre union avec nos frères, les énergies qui se

trouvent en chacun de nous.

Et lorsque nous aurons ainsi établi dans nos

âmes l'harmonie de l'autorité et de la liberté,

quand nous aurons le sens catholique, nous n'au-

rons qu'à le répandre et à le développer au milieu

de nous, nous aurons rendu ainsi à la France le

plus signalé service. Notre sens religieux appli-

qué aux choses nationales se tournera en civisme.

Car ce dont notre société française a le plus be-

soin c'est précisément de ce sens de l'harmonie

entre l'autorité et la liberté. Depuis que des doc-

trines incomplètes ont exalté tantôt les droits de

rindividu et tantôt les droits de l'État, nous

sommes ballottés de l'anarchie au despotisme, du

despotisme à l'anarchie, parfois éprouvant en-

semble ces deux maux contraires. Le ferment
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individualiste a tourné à l'aigre ou bien la néces-

sité d'une règle est devenue d'un poids oppressif.

Tantôt les initiatives individuelles ont prétendu

marcher sans loi ou faire la loi elles-mêmes,

tantôt, je ne sais au nom de quelle prétendue

sagesse ou de quelle force brutale, on a prétendu

les « faire marcher ». On ne fait pas marcher

les hommes comme des troupeaux et personne

non plus dans une nation n'a le droit de mar-

cher tout seul et sans s'inquiéter des autres. Il

y a des lois sociales essentielles que n'a posées

la volonté d'aucun homme, que les gouverne-

ments ont charge de découvrir et dont ils ont

mission d'imposer au besoin le respect. — Mais

la source profonde de la vie d'un peuple, sur-

tout dans les temps modernes, oii tous les peu-

ples sont plus ou moins en démocratie, se trouve

dans les individus, dans les intelligences et les

énergies individuelles. De là ces caractères uni-

versels du devoir civique : liberté des citoyens,

impartialité et majesté de la loi, respect de la

loi.

Nous sommes bien loin de cet idéal : Je législa-

teur a-t-il assez lui-même le sentiment de la ma-

jesté de la loi pour la faii'e impartiale? L'auto-

rité respecte-t-elle toutes les libertés légitimes?
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A son toLir, le citoyen a-t-il le sentiment du res-

pect qu'il doit à rautorité? Je n'en veux pas dé-

cider et n'en saurais donc rien dire. Mais ce que

je peux bien dire, ce qui, si je ne me trompe,

résulte à l'évidence des réflexions que nous venons

de faire, c'est que le catholicisme que l'on veut

parfois opposer au civisme serait le meilleur et le

seul moyen d'imprégner les âmes de tous, du

civisme véritable.

?sous avons le devoir de travailler au salut,

à la régénération de notre pays, nous n'en avons

pas de meilleur moyen que de développer le

civisme en nous, de le développer dans les autres.

Prenons conscience de notre rôle de citoyens

libres et à la fois respectueux de la loi ; éveillons

autour de nous d'autres consciences. Pour cela

ayons le sens profond de la valeur de la liberté et

de la nécessité de l'autorité. Ce sens, si Ton

sait le voir et si j'ai su l'exprimer, c'est le sens

catholique même. ?sous ne sommes pas des

esclaves, nos chefs ne sont pas des despotes.

Nulle part comme dans l'Eglise les conditions

de la vie sociale n'ont été réalisées. Plus nous

étudierons son organisation, plus nous senti-

rons avec la possession de notre conscience per-

sonnelle notre union avec les autres consciences,
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et à la place de ces caricatures où ron nous fait

voir le catholique comme un mouton timide ou

un esclave enchaîné, nous sentirons vivre en nous

et nous ferons voir aux autres l'exemplaire ma-

gnifique du citoyen libre qui marche fier sous

Tœil de Dieu.

10 Juin 1897,
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III

LE ROLE DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE A l'iNTÉKIEUR

ET A l'extérieur DU CATHOLICISME

Comme suite au mouvement des jeunes gens

catholiques que nous signalons plus haut, l'Asso-

ciation catholique de la jeunesse française a tenu

à Tours dans les premiers jours d'octobre 1897 un

congrès général où elle a rassemblé auprès du

tombeau de saint Martin de jeunes délégués venus

de tous les points de la France. Ces jeunes gens ont

discuté entre eux sur les moyens par lesquels ils

pourraient exercer leur apostolat au sein de la

société française contemporaine. Ils se sont inquié-

tés des moyens d'étendre et d'élargir leur associa-

tion, d'en faire le lien de tous les jeunes groupe-

ments; ils ont discuté sur VInitiative intellectuelle

de la jeunesse catholique; ils ont examiné le rôle

de la jeunesse intellectuelle dans les patronages

au point de vue de l'enseignement intellectuel

professionnel et social de la jeunesse ouvrière;

M. Henri Bazire a lu un très important rapport

• sur la Jeunesse catholique et son rôle dans la vie
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j^tublique. — C'est là un programme très précis et

très bien conçu. Les idées, la science, l'instruc-

tion acquises sont le ferment, l'association est le

moyen, l'action sociale est le but. Ces jeunes gens

veulent servir leur pays et non pas seulement se

livrer à un apostolat individuel dont les effets ne

se voient pas en dehors de la famille, du patro-

nage ou de l'atelier, mais à un apostolat social

dont les conséquences pourront se manifester

publiquement dans les mœurs et dans les lois

mêmes. Dans une démocratie cette ambition n'est

pas seulement tolérable, elle est louable. Elle ne

vaudra même pas uniquement par les effets qu'elle

aura, elle vaudra encore par l'exemple qui aura

été donné.

En outre de ces discussions confraternelles les

organisateurs du Congrès avaient demandé à des

amis plus âgés de venir exposer dans les séances

générales du soir les idées de leurs aînés. A ce

titre le directeur de la Quinzaine fut appelé à

dire devant un bel auditoire de jeunes gens ce

qu'il pense du rôle actuel de la jeunesse catho-

lique. Comme ces idées peuvent avoir un intérêt

en dehors de l'assemblée pour laquelle elles furent

mises en ordre et élucidées, les voici tout simple-

ment.
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C'est un fait caractéristique des années pré-

sentes que l'importance que Ton y accorde aux

faits et aux dires de la jeunesse. Autrefois c'étaient

les vieux qui jugeaient les jeunes, ce sont mainte-

nant les jeunes qui jugent les vieux, et les vieux

sont les premiers à solliciter les jugements de la

jeunesse. Aussi voyons-nous que de tous côtés et

dans tous les domaines de la pensée et de Faction,

on s'inquiète de ce que pensent les jeunes, de ce

qu'ils se préparent à faire. Cette néanioscopie,

comme l'a appelée un écrivain spirituel, est un

des phénomènes caractéristiques de notre temps.

Je ne crois pas qu'on l'ait jamais observée, du

moins au même degré. Il n'entre pas dans mon

dessein d'en écrire l'histoire qui ne remonte guère

au-delà de 1890 et qui a pour promoteurs à des

titres divers MM. Lavisse et de Yogiïé.

Mais il ne sera pas inutile d'en dire ici briève-

ment les causes. De tout temps les novateurs

rencontrant des résistances chez les hommes faits

et chez les têtes blanchies en ont appelé à la jeu-

nesse. Mais ce qu'on n'avait plus vu c'est que les

vieillards et les hommes faits vinssent demander

à la jeunesse de juger leur propre conduite et

leurs conceptions. Cet état d'esprit chez les anciens

indique à quel point ils sont tous persuadés de

leur insuccès. La génération qui est en train de
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disparaître a conscience d'avoir manqué sa voie.

C'est une banqueroute dont elle est en train de

déposer le bilan. Faillite politique, faillite reli-

gieuse, faillite sociale, faillite littéraire. Toutes

les espérances déçues, tous les desseins avortés,

une incapacité foncière à se conduire et à conduire

les autres. Ici ce sont des royalistes qui fondent

la république, là des hommes religieux qui, à force

d'aveuglement et de naïveté, tombent dans les

pièges tendus parles sectes, et ont laissé au sein

des démocraties la religion devenir impopulaire ;

plus loin des républicains qui déshonorent la répu-

blique et font dire d'elle : « Qu'elle était belle sous

l'Empire » I des impies qui par leur sectarisme

rendent la religion sympathique à tous les vrais

libéraux ; et cependant les désastres nationaux

sont loin d'être réparés : pas un homme d'État, pas

un général, pas un grand poète, pas un chef-

d'œuvre. On en a été réduit à acclamer Boulanger

et l'on fait en faveur d'une alliance utile des

démonstrations que l'on eût jadis réservées pour

un de ces triomphes qui déplacent l'axe du monde.

Je ne crois pas avoir chargé le tableau. Est-il

étonnant dès lors que devant la faillite universelle

du passé on se soit tourné avec anxiété vers l'ave-

nir? Le passé c'est le connu et ce connu estlamen-
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table. L'avenir c'est rinconnu ; dans cet inconnu

se réfugient les elTorts lassés, les espérances dé-

çues. Vous êtes, jeunes gens, cet avenir et cet

inconnu, ne vous étonnez donc point si vos aînés

se tournent vers vous et s'ils vous demandent

avec anxiété ce que vous comptez faire, ce que

vous ferez. Ils voient s'éteindre en leurs mains

le flambeau symbolique qu'ils vous passent
;

tremblants pour sa flamme déjà fumeuse, ils vous

disent : Allez-vous la laisser disparaître? Allez-

vous la ranimer? Flamme des saints enthou-

siasmes, feu de l'idéal, lumière de la justice, gloire

de la patrie, tout cela va-t-il pour toujours s'étein-

dre ou tout cela va-t-il revivre? Le soleil du divin

va-t-il disparaître de nos terres occidentales?

Allons-nous nous trouver livrés au jeu aveugle

des forces brutales, aux appétits exclusifs des

jouissances positives, aux luttes intéressées des

peuples et des classes sous la loi du Vce victis? ou

bien connaîtrons-nous encore avec le tendre sou-

rire d'une Providence les douceurs charitables de

l'esprit chevaleresque, les libertés généreuses et

•ces élans des cœurs forts qui les inclinent en un

respect devant la faiblesse? Pour tout dire d'un

seul mot, perdrons-nous Dieu ou le retrouverons-

nous ? Tout cela dépend des générations qui
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montent et voilà pourquoi leurs aînés les interro-

gent avec anxiété.

Rien n'est durable parmi les phénomènes du

monde. Il est possible que la face du Dieu éternel

se voile à nos yeux, car s'il est la substance indé-

fectible, notre regard n'est qu'un phénomène pas-

sager. Déjà l'éclipsé commence à se faire et si

chacun de nos cœurs individuels peut conserver

en lui-même jusqu'à la mort, par son effort propre,

le souvenir du divin, les efforts individuels ne

peuvent pas empocher que le divin disparaisse

peu à peu de la conscience sociale. C'est là pour

un peuple le plus affreux desmalheurs. Dieu absent,

c'est la vérité absente, c'est la justice oubliée et

la liberté morte, c'est la raison de vivre enlevée,

c'est, à bref délai, la mort triomphant de la vie.

Car notre Dieu n'est pas une abstraction vaine, il

est le point concret où se réalisent dans l'absolu la

vérité stable et la justice éternelle, l'axe de sus-

pension de tous les droits, des droits des peuples

comme des individus.- Quiconque cherche le vrai,

quiconque respecte le juste, qu'il le sache ou non,

adore ce Dieu et nous sommes ainsi en obscure

communion avec toutes les âmes éprises de jus-

tice et de vérité dans la cité invisible où sont

assis à côté les uns des autres, quelquefois sans
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se connaître, toutes les grandes âmes, tous les

nobles cœurs.

C'est pourquoi notre apostolat religieux ne

saurait être indifférent à personne. Il ne peut être

suspect qu'à ceux qui, niant la vérité et foulant

aux pieds la justice, prétendent n'accepter que ce

qui peut servir à leurs intérêts. Tous ceux qui

aiment véritablement leur pays, qui ont le souci

de sa grandeur, ne peuvent qu'être sympathiques

à notre entreprise et pour moi je crois, en venant

ici, accomplir un devoir de citoyen et de patriote

autant au moins que mon devoir de chrétien. Ce

n'est pas trop en nos heures sombres de tous les

efforts et de toutes les bonnes volontés. Si faible

soit-il, nul n'a le droit de refuser son concours.

Quiconque a une pensée doit la dire et quiconque

a un plan de conduite doit le proposer.

Les jeunes gens ont donc de par Tincapacité

avouée de leurs anciens le droit de prendre en

main les choses publiques. Et pour les raisons

que je viens de dire, nul n'y a plus droit que les

jeunes gens catholiques puisque, ayant de Dieu

une connaissance plus précise et plus assurée, ils

ont par là même un système de pensées plus

stable et un axe de conduite plus résistant.

Le rôle que la jeunesse catholique peut et doit

'j
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jouer est double. Les jeunes gens peuvent agir sur

la masse des non-catholiques, ils peuvent agir

aussi sur les catholiques, j'essaierai d'exposer de

quelle façon ils peuvent agir et dans l'un et dans

l'autre cas.

Vis-à-vis de leurs coreligionnaires d'abord les

jeunes catholiques ont un rôle important à jouer.

Ils doivent renouveler les vieux cadres, apaiser

les vieilles querelles, être les instruments de

l'union, les missionnaires de la paix, être enfin

des propagateurs de mouvement et comme des

ferments de vie.

Je ne sais en effet comment il est arrivé que

les catholiques, en cette qualité même, ont été

constamment qualifiés de conservateurs. Eux-

mêmes s'en sont fait gloire et je ne sais si en reje-

tant cette épithète je ne vais pas précisément

scandaliser plus d'un esprit. Si cependant l'on

veut bien réfléchir sans parti pris, on verra que

le « conservatisme y> est tout justement l'opposé

du catholicisme. Car qu'est-ce qu'être conserva-

teur, que se déclarer, sans plus, décidé à mainte-

nir et à conserver? C'est donc avouer que l'on se

condamne de parli pris à l'immobilité. Or, l'im-
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mobilité pour les choses (jui doivent vivre, c'est

tout uniment la mort. Car la vie est un mouve-

ment, une évolution, et quand elle va dans ses

voies normales, un progrès. Or, le catholicisme

avant tout est une vie, un levain, un ferment de

vie. Le figuier stérile était conservateur et le

Maître Ta maudit. Le serviteur qui enterrait la

mine qui lui avait été confiée était un excellent

conservateur et Jésus a déclaré que cette mine

lui serait justement ôtée. Vivre c'est conserver

sans doute, mais aussi c'est acquérir. En un mot

vivre c'est progresser. L'épithète qui convient au

catholique n'est pas celle de conservateur mais

celle de progressiste. Heureux si nos aînés avaient

su le voir!

Et sans doute il y a des règles éternelles du

juste et du vrai que toute vie sociale doit respec-

ter si elle veut se développer, et la conservation

de ces règles est une condition nécessaire de tout

progrès. Mais ces règles idéales peuvent être

observées avec des lois pratiques très différentes.

La conservation des règles éternelles n'implique

pas l'immobilité des lois sociales, môme de celles

qui nous paraissent les plus essentielles. Pour

n'en citer qu'un exemple, les lois qui régissent

actuellement la propriété et les successions ont



432 CATHOLICISME ET DÉMOCRATIE

souvent varie dans le cours des âges; rien ne

prouve qu'elles ne doivent pas varier encore. La

justice peut s'accorder avec plus d'une sorte de

régime successoral. Je ne vois pas pour moi en

quoi le droit d'ainesse lésait l'équité, je ne vois

pas davantage en quoi une limitation du droit de

tester serait attentatoire à la justice.

Il en est des lois éternelles comme des lois ma-

thématiques et physiques, elles peuvent être obser-

vées dans les phénomènes en apparence les plus

différents. Un ballon qui monte dans l'air n'est

pas moins soumis aux lois de la pesanteur qu'une

pierre qui tombe par terre. Celui qui regarderait

Taérostier comme un révolutionnaire ou un insur-

gé ne serait qu'un imbécile.

Voilà donc le premier service que les jeunes

catholiques peuvent rendre à la cause religieuse;

c'est de la libérer des épithètes que la malice des

uns a pu lui accoler ou que la courte vue des

autres a imprudemment acceptées. Ayant pris la

nette conception des lois idéales, ils sauront en

distinguer les réalisations historiques, ils ne croi-

ront pas que tout ce qui a pour soi le prestige du

passé soit capable de réussir dans le présent.

L'histoire est une grande traîtresse et une maî-

tresse d'erreurs. On s'imagine que ce qui a réussi
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jadis en des circonstances qui paraissent sembla-

bles pourrait réussir encore. C'est tout ce qu'il y

a de plus impossible. Pas plus que la vie indivi-

duelle la vie sociale ne se recommence. Vos pères

et vos mères trouveraient ridicule de vouloir

enfermer vos membres dans les vêtements qui

seyaient à votre enfance. Il en est de même des

institutions et des lois. Tout y est en mue inces-

sante et si les législations paraissent durer plus

que ne durent les vêtements, c'est que la vie

sociale est plus longue. Mais rien n'est absolu-

ment immobile. Si la loi ne change pas, c'est la

jurisprudence qui change. Il faut toujours suivre

le mouvement de la vie.

Vous chercherez donc dans l'histoire bien

moins des modèles pour l'avenir que l'expérience

du mouvement et de la vie. Vous nous délivrerez

ainsi du fantôme réactionnaire. Vous ne cher-

cherez pas à remonter les fleuves qui providen-

tiellement s'écoulent, vous ne chercherez pas,

arrivés à l'âge viril, à retourner à l'enfance qui

charme, mais qui vacille et s'égare.

Sentant bouillonner au dedans de vous les

énergies de la vie nouvelle vous aimerez la vie et

vous la ferez aimer. Vous n'en aurez point l'or-

gueil car cet orgueil vous est défendu. Mais vous
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la rapporterez à Dieu de qui elle vient et vous la

lui adresserez. Vous vous lèverez vivants au mi-

lieu de vos contemporains, et vous ne vivrez

point dans la société des morts. Vous les laisse-

rez enterrer les vieux cadavres. Et vous rappel-

lerez ainsi à la vie plus d'un qui se croyait mort.

Délivré de ces deux spectres mortels du conser-

vatisme et de la réaction, le catholicisme pourra

témoigner encore de sa force et de sa prodigieuse

vitalité. Il sera le ferment de la vie sociale mo-

derne, d'autant plus hardi vis-à-vis des formes

sociales passagères et des lois muables qu'il est

plus respectueux des lois divines, qu'il se sent

plus fermement attaché au sol sacré des prmcipes

éternels, plus uni à Celui qui seul a osé et qui a

pu dire : « Je suis la voie, la vérité et la vie. «

De ce point de vue les jeunes catholiques ver-

ront aisément le fort elle faible des anciens partis

qui ont divisé leurs pères. Ils auront de l'amour

et du respect pour la bonne volonté de tous, ils

n'éprouveront pas les rancunes et demanderont

qu'on oublie les vieilles querelles. Ils demande-

ront surtout, au besoin ils imposeront, qu'on n'en

soulève pas, sous de vains prétextes, de nou-

velles. Que les Jésuites aient été, il y a deux ou

trois cents ans. les rivaux et même les adver-

saires des Dominicains, cela est possible, et que
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plus dune fois des ordres religieux se soient

joué les uns aux autres de méchants tours, cela

est incontestable. Qui pourrait en nos temps ne

pas s'en scandaliser ? Que le clergé séculier ait pu

en des temps lointains chercher à amoindrir Tin-

lluence du clergé régulier ou que celui-ci ait

voulu quelque peu empiéter sur celui-là, on le

dit et peut-être il y a quelque vérité, mais si les

défiances d'un monde hostile, si la colère des

sectes étaient attirées aujourd'hui sur une portion

du clergé quelconque par une autre, quelle âme

de catholique ne s'indignerait? Et n'aurions-nous

pas raison de rayer de la liste de nos aumônes ou

de nos faveurs ceux qui auraient ainsi misérable-

ment sacrifié à Fespriu particulier l'esprit uni-

versel du catholicisme et l'Eglise aux intérêts

bien mal compris de quelques particuliers?

Donc placés au seul point de vue du catholi-

cisme, les jeunes catholiques seront l'instrument

de la pacification. Gallicans, ultramontains, libé-

raux, ces mots n'ont plus pour eux aucune signi-

fication. Ils honorent du même culte les Pie et

les Dupanloup, les Montalembert et les Yeuillot,

les Lacordaire et les de Ségur. Ils ne connaissent

que des catholiques. Et si sous les noms de démo-

crates et de conservateurs, de ralliés et de ré-

fractaircs on essave de renouveler les vieilles
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querelles ils regarderont d'abord au-dessous de

Tétiquelte et se demanderont où est le zèle véritable

pour rÉglise, l'obéissance aux lois essentielles du

catholicisme, et partout où ils verront avec l'ar-

deur de la foi et la soumission docile à l'autorité

de Rome, l'intégrité profonde des mœurs, ils re-

connaîtront des frères dans la main desquels ils

pourront hardiment poser leur main.

Car c'est ici encore un point où on doit compter

sur les jeunes gens catholiques. C'est qu'ils ne

soient pas les hommes d'un parti ou d'une maison

d'éducation ou même d'une éducation
,

qu'ils

soient les hommes du Christ. Xon qu'on leur de-

mande de renier ni leurs traditions ni leurs maî-

tres, mais le seul moyen de faire honneur et à

leurs traditions, et à leurs maîtres, c'est de se

montrer partout de francs et solides chrétiens.

On peut dans une démocratie garder l'àme géné-

reuse des vrais chevaliers, c'est ainsi plus qu'en

restant figé en des désirs de réaction impossibles

quon sera fidèle à ses traditions ; on peut même
dans les pugilats du forum monti'er par l'élégance

des coups qu'on est l'élève de sages religieux et

de fins lettrés. Mais avant tout, d'où qu'on sorte et

d'où qu'on vienne, il faut avoir l'âme et les mœurs

d'un chrétien.
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Et donc le jeune catholique à son départ pour

la vie se confiera en la Providence et ne cher-

chera pas la carrière la plus tranquille ou la plus

brillante. Il saura préférer l'industrie, le com-

merce, Tagriculture qui lui laisseront une indépen-

danceentière àdes emplois quidonnent une sécurité

plus grande, et demandent moins d'activité. Il ne

se contentera pas aisément d'une médiocrité tran-

quille. Propriétaire, il fera valoir lui-même ses

terres, s'attachant avec sérieux à son métier d'agri-

culteur et ne lui demandant pas seulement un

prétexte à Toisiveté agitée de l'homme de sports

ou du chasseur.

Il songera de bonne heure à unir sa vie à celle

d'une femme chrétienne dont il se sera gardé

digne. Il s'inquiétera moins de la dot que de la

santé et de la vertu. Il aura une famille nom-

breuse et, ses énergies sans cesse surexcitées par

la responsabilité paternelle, il fera produire à sa

vie le maximum de rendement. Son volume social

augmentera de toute l'expansion de ces énergies,

son influence croîtra à mesure. Il n'est pas un

jeune homme qui ne puisse d'ici vingt ans acquérir

par lui-même et par les siens un rayonnement

social véritablement merveilleux.

Et l'exemple sera contagieux. La mode qui est



138 CATHOLICIS-ME ET DÉMOCRATIE

aujourd'hui à la recherche des dois, aux familles

peu nombreuses, changera peut-être. Dans tous

les cas, vous pouvez être certains que Tinfluence

sociale sera acquise à ceux qui auront suivi ce

programme. Et qui donc le suivrait sinon les

jeunes catholiques ? Est-ce marcher sur la trace

des anciens preux que d'aller par-delàTAllantique

pourchasser une grosse dot ? Et cette plaie na-

tionale des familles peu nombreuses devrait-elle

se trouver parmi ceux qui disent s'honorer d'être

chrétiens?

Conservez vos mœurs, jeunes gens, si vous

voulez être forts. Pour cela mariez-vous jeunes,

ne soyez pas des chasseurs de dot et ayez beau-

coup d'enfants. 11 y aura peut-être chez vous moins

de fêtes, il y aura plus de paix et plus de joie, il

y aura moins de luxe et de tapage extérieur, vous

aurez plus de véritable influence. On me dit que

plus d'une fois c'est par des jeunes gens qui por-

tent un nom catholique que la mode se vient

régler. Pourquoi la mode des bonnes mœurs, des

foyers sérieux ne viendrait-elle pas aussi d'eux ?

Ou par hasard ne serait-il pas aussi glorieux de

propager les idées fécondes, les mœurs salutaires

que la couleur d'une cravate ou la coupe d'un

habit?
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Et ceci m^amène à parler du rôle que les jeunes

catholiques peuvent jouer vis-à-vis des non-catho-

liques. Ils peuvent être un ferment puissant de

vie morale, ils peuvent par leurs exemples con-

quérir le respect au catholicisme, par leurs dis-

cours et leurs actions écarter de lui les défiances

injustes et diminuer son impopularité.

Les jeunes gens catholiques sont restés un cer-

tain temps à l'écart de tous les autres. Elevés

dans les établissements libres, ils formaient

comme un monde à part. De leur coté les non-

catholiques avaient peu de contact avec les

croyants. De là beaucoup de méfiances et d'in-

nombrables malentendus. Ces temps semblent

passés. La loi militaire force à se rencontrer à la

caserne tous les jeunes hommes de la nation.

C'est un bien ou c'est un mal, peu importe à mon

propos, c'est un fait. 11 me semble que cette an-

née ou ces années de service peuvent ne pas être

perdues môme pour la cause de l'apostolat. Et que

faut-il pour cela? Que sans aucune espèce d'affec-

tation, mais aussi sans le moindre respect humain,

les jeunes catholiques, dès le premier dimanche,

fassent profession publique de religion et qu'en-

suite ils soutiennent leur réputation de chrétiens

par leur entrain au service, par leur obligeante

camaraderie, et. ce qui est le plus difficile, par la
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dignité de leur vie, l'intégrité de leurs mœurs.

Qu'ils donnent le spectacle de jeunes hommes qui

obéissent à un devoir reconnu dans l'intimité de

la conscience aussi bien qu'à une consigne donnée

par un caporal. Qu'ils ne négligent aucune occa-

sion de relever les erreurs de leurs camarades sur

la religion et sur les prêtres, qu'ils s'attachent à

faire connaître le catholicisme sous son vrai jour,

ils verront ainsi peu à peu se grouper autour

d'eux les timides de la chambrée, ils sauveront

plus d'un de leurs camarades de la chute, et peut-

être auront-ils la joie d'amener à l'aumônier quel-

que brave cœur touché de la grâce. De concert

avec les séminaristes soldats, dans les régiments

011 il s'en rencontre, ils pourront détruire bien des

erreurs, faire tomber bien des préjugés, faire voir

qu'un catholique est un soldat comme les autres,

que seulement il est meilleur que les autres, qu'il

n'est ni moins débrouillard ni plus maladroit.

Dans les grandes écoles, sur les bancs des uni-

versités, les jeunes catholiques coudoient mainte-

nant tous les jours les non-croyants. Au milieu

de ces foyers de recherche scientifique le rôle de

l'étudiant catholique est particulièrement intéres-

sant et peut porter les plus heureux fruits. Car

c'est dans ces écoles, sur les bancs de ces univer-
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sites, que se forment les hommes qui demain par

la plume ou par la parole, par le livre ou par

l'autorité de renseignement, approvisionneront

d'idées la masse de la nation. Il dépend beaucoup

des étudiants catholiques de faire que ces futurs

docteurs du peuple soient moins ignorants de nos

dogmes, qu'ils aient vis-à-vis du catholicisme

moins de préjugés.

Et d'abord quand ils s'aperçoivent — ce qui

hélas! est fréquent — que leurs camarades ou

leurs maîtres mêmes professent sur nos dogmes

de fausses idées, je voudrais qu'ils ne manquas-

sent pas de rappeler aux uns et aux autres cette

première règle de tout travail scientifique, qu'on

n'a le droit de parler d'une doctrine quelle qu'elle

soit qu'après l'avoir étudiée dans ses documents

authentiques, et qu'il est contraire à cette vertu,

qu'on appelle la probité scientifique, déjuger une

doctrine d'après de vagues notions ou les dires

mêmes de ses adversaires. La même règle de mé-

thode qui veut que l'on étudie Platon dans ses

écrits authentiques exige que l'on étudie nos dog-

mes dans les livres approuvés par l'Eglise . Récla-

mez autour de vous qu'on prenne une connaissance

vraiment scientifique du catholicisme, attachez-

vous vous-mêaies pour y guider, s'il le faut, les
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autres, à conquérir cette connaissance scientifique,

vous n'aurez pas peu travaille en faveur de la vé-

rité du Christ. On ne le combat, on ne combat son

Eglise que parce qu'on ne les connaît pas. Et qui

donc en dehors de quelques sectaires pourrait être

encore hostile à la vérité de notre Dieu s'il avait

pu dans une image ressemblante contempler sa

majestueuse figure et ses traits si doux?

Vous aurez cependant à répondre à plus d'une

objection. Appliquez à ces objections les pius

rigoureuses méthodes de la science et de la criti-

que. Vous les verrez la plupart du temps s'évanouir

si vous avez une connaissance exacte du dogme.

Mais le dogme môme vous dira quelles sont les

objections qui sont insolubles par le seul etïort de

la raison pure. Ce sont toutes celles oii le surna-

turel est mis en question ou rejeté d'emblée par

la question préalable. Or, c'est là le fond de la

plupart des raisonnements que l'on oppose à notre

foi. Il ne faut pas se laisser prendre à ce piège.

Qu'il soit bien entendu que vous admettez un do-

maine du surnaturel et que vous ne vous engagez

à raisonner qu'en partant de votre hypothèse. Si

l'on veut après aller au fond du débat et discuter

avec vous de l'existence même du surnaturel,

armez-vous pour la lutte, priez Dieu et, comme



AUX ji:lnes gens 143

David, sans rien craindre, allez hardiment à Go-

liath.

Armez-vous pour la lutte, ai-je dit. C'est là un

grave devoir. Vous êtes par le titre même de

champions du catholicisme que vous avez choisi

et que vous revendiquez, obligés à ne pas faillir.

Vous vous le devez à vous-mêmes et vous le devez

à Dieu. 11 faut donc étudier profondément et la

religion et Fapologétique. Si quelque objection

vous paraît plus spécieuse et redoutable à votre

jeune sagesse, ayez la prudence de ne pas répon-

dre sur l'heure et de demander à rétléchir. Con-

sultez dans rintervalle. Demandez avis à quelque

docte théologien, ou. si parmi vos maîtres il en est

quelqu'un que vous connaissiez comme croyant,

allez lui exposer la difficulté. On vous aidera à

la résoudre et peut-être vous porterez la lumière

dans un esprit qui n'était que prévenu.

Mais vous pouvez plus encore. Par votre exem-

ple vous pouvez aider à détruire, un préjugé que

l'on trouve encore dans les milieux scientifiques,

c'est que le dogme catholique crée une entrave à

la liberté de la recherche, à la pureté de la

science, à la probité de la pensée. Faites voir que

tous les problèmes que pose la science vous vous

les posez avec la même hardiesse, que vous n'hé-
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sitez devant rexamen d'aucun doute ou d'aucune

négation. Le propre de la méthode scientifique est

la discussion, c'est-à-dire l'examen approfondi de

toutes les solutions possibles d'une question. Cet

examen se termine par le rejet successif de toutes

les solutions fausses et l'adoption de la seule so-

lution qui corresponde aux données. Le savant

catholique a donc le droit comme tous les autres

d'examiner tour à tour les diverses solutions, et

la meilleure preuve qu'il en a le droit, c'est que la

méthode scolastique, adoptée par saint Thomas

dans la Somme théologiqiie, est précisément cette

méthode de discussion par éliminations succes-

sives, si bien que saint Thomas n'hésite môme
pas à examiner la thèse fondamentale de l'athéis-

me et à dire : Videtur quod Deus non sit, ce qui

peut très fidèlement se traduire : Examinons l'hy-

pothèse de la non-existence de Dieu. EtLéon XIII,

quand il recommandait l'emploi de la méthode

des scolastiques, avait justement en vue les procé-

dés employés par saint Thomas. Le libre examen

n'est donc pas plus que la libre recherche interdit

aux catholiques, les voies de la science leur sont

librement ouvertes. Et même, pour qui sait voir,

ce sont les théories catholiques qui s'accordent le

mieux avec le respect de l'impersonnelle vérité



AUX JEUNES GE.NS [ ï\

scientitique. Je pouirais sur ce point vous citer

Auguste Comte qui, partisan, comme nous le som-

mes tous, du libre examen et de la libre recherche,

ne pouvait cependant s'empêcher de dire qu'il ne

savait ce qu'on voulait dire en parlant de la

liberté de penser, car la science ne connaît pas une

:olle liberté. On ne pense pas librement sur la

somme de 2 -^ 2 ou sur celle des trois angles

d'un triangle. 11 n'y a sur chacun de ces points

qu'une pensée vraie et cette pensée vraie est en

même temps nécessaire. Celui qui, pour penser

librement, soutiendrait que 2 -j- 2 = o ne pourrait

~lre qu'un sot, — Le moment viendra — et il est

peut-être déjà arrivé — où la doctrine catholique

de la vérité et de l'erreur sera la seule qui puisse

s'accorder avec les exigences de la science véri-

table.

Par le fait même que vous aurez ainsi acquis

par des études supérieures les données principales

de la science vous serez amenés à en faire prohter

vos concitoyens moins heureux. Vous vous êtes

de vous-mêmes préoccupés de porter aux jeunes

apprentis, aux ouvriers adultes, avec votre patro-

nage, l'enseignement professionnel, un complé-

ment d'enseignement littéraire et même un ensei-

gnement social. Vous avez très bien et très

10
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généreusement vu et je crois que c'est là que se

trouve l'avenir. Jadis le patronage s'exerçait par

la protection à main armée ; de nos jours il ne

peut plus s'exercer que par la communication des

connaissances et des idées. Le professorat volon-

taire me paraît devoir être une des formes et non

la moins élevée ni la moins chrétienne de la tutelle

sociale. Cette tutelle a cela de particulier qu'elle

travaille à élever les pupilles jusqu'aux tuteurs et

que loin de conserver l'inégalité, elle tend au con-

traire à la diminuer. C'est pourquoi on ne saurait

trop recommandera ceux qui ont le désir louable

de parler des choses sociales devant les jeunes

ouvriers de ne pas trop se servir de la méthode

d'autorité. Qu'ils ne veuillent pas imposer les

doctrines qu'ils pensent justes. Représentants

d'une classe différente , ils seraient bientôt sus-

pects
;
qu'ils usent des procédés scientifiques, des

méthodes socratiques, qu'ils fassent découvrir la

vérité à leurs auditeurs eux-mêmes, qu'ils se re-

placent dans la position où ils étaient alors qu'ils

cherchaient encore la solution, quand ils n'étaient

pas fixés, qu'ils fassent passer leurs auditeurs par

les phases diverses de la recherche. Ainsi ils évi-

teront le soupçon d'intérêt et de parti pris et leurs

auditeurs s'attacheront d'autant plus aux doctrines
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véritables qu'ils auront donne plus d'eux-mêmes

pour les découvrir.

Voilà donc en résumé quel est le rôle que doi-

vent remplir les jeunes catholiques au dedans et

au dehors du catholicisme. Ils doivent être le sel

de la terre et le ferment de la vie, ainsi qu'il fut

dit jadis aux apôtres.

Ils seront un ferment de vie au sein du catho-

licisme, ils ne laisseront pas les vieillards s'en-

dormir dans leur barbe blanche, ils rappelleront

que tout ce qui vit progresse et que la Parole

éternelle est toujours féconde. Par là ils éviteront

les reproches que des esprits qui ne voient le ca-

tholicisme que du dehors font volontiers à l'Eglise.

De ce que nous avons des dogmes fixés une fois

pour toutes par une autorité infaillible, on en con-

clut que nos croyances doivent être cristallisées

en des formules et mortes par leur immobilité

même. On oublie que la formule n'exprime que

le point central de la croyance et qu'elle trouve

en chaque âme et à chaque instant un environne-

ment de pensées, de sentiments, d'affections,

d'images qui en renouvelle sans cesse les aspects

et constitue le mouvement de la vie. Les formules
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seraient mortes en des âmes mortes, elles vivent

en des cœurs vivants. Sans ces précieuses et

saintes formules, tout serait mouvant dans la

religion, il n'y aurait ni plan de structure, ni

progrès possible dans la vie religieuse individuelle,

à plus forte raison n'y aurait-il plus de communion

véritable des âmes entre elles? Chaque vie reli-

gieuse serait une vie amorphe où Ton ne pourrait

découvrir aucune loi véritable, aucune ligne direc-

trice et vraiment maîtresse, et chaque âme serait

enfermée en elle-même sans aucune communica-

tion possible avec les autres, car comment com-

muniquer sans parole et comment parler sans

formule? Le dogme n'est pas la vie religieuse en-

tière, mais il est la condition de la vie, de la vie

individuelle réfléchie, aussi bien que de la vie so-

ciale. Pas d'Eglise sans un dogme, cela est trop

évident, mais aussi bien pas de vie cohérente, de

vie intérieure sans dogme. C'est à vous, jeunes

gens, qu'il appartient de montrer que le dogme

ne cristallise pas nos ardeurs, que la lettre, chez

nous, est le soutien, et non pas le poison de l'es-

prit.

Vivez donc et faites vivre. Insoucieux des

vieilles querelles, imposez la concorde et l'union.

Tournez le dos aux vieillards qui voudraient vous
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engager dans les luttes fratricides de leur jeunesse ;

ces lutles, jadis, durant une paix amie, étaient

dangereuses; à présent, en face de l'ennemi, elles

seraient mortelles. Vous ne les laisserez pas se

renouveler ou renaître sous d'autres noms. Vous

ne demanderez à vos frères d'armes que la sincé-

rité, la franchise et le dévouement. Vous n'irez

pas scruter leurs origines, vous les jugerez sur

leurs actes et non sur la forme ou la couleur de

leurs habits.

Vous vous regarderez dans le monde comme

des missionnaires du Christ. Votre apostolat

laïque, pour être moins vénérable et moins enri-

chi de grâces que l'apostolat sacerdotal, n'en aura

pas moins son prix. Vous aurez à honneur de re-

présenter dignement le Maître que vous déclarez

servir. Vous opposerez l'esprit chrétien à l'esprit

du monde. Vous ferez, par vos discours, par vos

exemples, cesser cette anomalie de deux sociétés

opposées par les professions de foi contraires.

Tune affirmant et l'autre niant le Christ, vivant

cependant toutes deux de même, aussi intéressées,

aussi frivoles, aussi scandaleuses l'une que l'autre,

en sorte que l'on peut se demander de quoi sert

de professer de bouche le christianisme, si l'on

doit toute sa vie agir comme un mécréant.
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J'entends dire quelquefois que la piété, que les

mœurs chrétiennes ne suffisent pas, que le jeune

chrétien a besoin non seulement de vivre pieuse-

ment et chrétiennement lui-même, mais qu'il est

urgent qu'il puisse conquérir les autres à la vie

chrétienne et à la piété. Et sans doute cela est

vrai. Nul n'a le droit de vivre pour soi tout seul.

Mais qu'on n'oublie pas que la première condition

pour propageret pour soutenir la vie, c'est soi-même

de la posséder dans sa pureté et dans son inté-

grité. Et donc, soyez pieux et soyez chastes.

Soyez vertueux. Donnez au monde qui vous en-

toure, que vous étonnerez, mais qui s'arrêtera

devant vous, respectueux, le spectacle d'une jeu-

nesse qui résiste à ses passions et n'en a que plus

de sève vitale pour aider ses frères, servir son

pays, adorer son Dieu.

Par là vous aurez acquis le très rare privilège

de mettre vos actions d'accord avec vos paroles

et, prêchant aux autres la vertu, le dévouement

et l'abnégation, de les pratiquer vous-mêmes.

Votre conduite seule, et j'entends vos mœurs pri-

vées aussi bien que votre conduite publique, pourra

garantir la sincérité de vos paroles. Car les beaux

parleurs qui, la boutonnière fleurie de gardénias

ou bien d'œillets, prêchent la vertu et courent la



ALX JEUNES GENS lol

gueuse, vantent le désintéressement et chassent la

dot, soyez sûrs qu'on ne les croira jamais ou que

si, par malheur, on vient à les suivre, c'est par

des motifs aussi bas que ceux qui les font agir.

Il sort tous les ans des collèges de toute espèce

environ dix mille jeunes gens. Sur ce nombre

plus de cinq mille font encore profession de chris-

tianisme. Si, grâce aux associations diverses, il

pouvait s'en conserver la moitié seulement, ce

seraient tous les ans plus de deux mille jeunes

hommes qui à la caserne, dans les écoles, dans

les universités, dans les patronages, dans le monde,

apporteraient l'appoint de leur opinion et de leurs

exemples. Quelle force morale le respect qu'ils

inspireraient mettrait en leurs mains î De quelle

puissance serait l'onde morale que leurs efforts

concentrés pourraient produire dans notre cher

et si malheureux pays I Ce seraient les mœurs

publiques si gravement atteintes renouvelées, les

haines sociales amoindries, le luxe ramené à ses

justes proportions, Tégoïsme intéressé obligé de

se contraindre et de se cacher, les familles rede-

venues nombreuses, l'avenir de la France assuré,

le culte du Christ étendu et rajeuni. Vous pouvez

beaucoup. Messieurs, pour préparer un avenir qui

pourrait être si beau, qui devrait Tctre si chacun
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de ceux qui ont eu la grâce de recevoir une éduca-

tion chrétienne voulait bien faire son devoir.

Votre présence ici témoigne que vous voulez faire

tout ce qui dépend de vous. Dieu ne demande pas

davantage. Son œil paternel se repose sûrement

avec complaisance sur vous et sur tous ces jeunes

chrétiens qui à cette heure s'arment pour le bon

combat et ceignent leurs reins pour la lutte, lutte

contre les autres, lutte contre eux-mêmes. Ils sont

et vous êtes et le ferment et le sel, le ferment de vie

au sein de l'Église, le sel de notre terre de France.

r^ Octobre 1897.
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LE ROLE DE LA FEMME A L'INTÉRIEUR ET

A L'EXTÉRIEUR DU CATHOLICISME

Le 20 janvier le directeur de la Quinzaine était

appelé à Rouen pour donner une de ces Confé-

rences blanches que l'initiative intelligente et

hardie de M. le chanoine Prudent a instituées

l'an dernier à l'intention spéciale des dames qui^

désireuses de donner à leur religion intérieure le

rayonnement de l'apostolat, s'intéressent et par-

ticipent aux œuvres sociales. Ces conférences

sont faites au profit des œuvres de jeunes em-

ployées et demoiselles de magasin, de leur société

de secours mutuels, de leur maison de famille.

L'auditoire, selon les règles de ces conférences,

ne devait être formé que de dames. Mais S. Em.

le cardinal Sourrieu, archevêque de Rouen, ayant

fait à l'œuvre et au conférencier le gracieux hon-

neur de présider l'assemblée, il n'est pas sûr

qu'à sa suite quelques hommes d'âge mûr. quel-

ques ecclésiastiques et même quelques jeunes

gens ne s'y soient mêlés. Quoi qu'il en soit, c'est
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à des dames que le conférencier devait s'adresser.

C'est pour les dames seules qu'il a parlé. Le sujet

même de son discours lui avait à peu près été

imposé. De même qu'à Tours il avait parlé du

Rôle de la jeunesse à l'intérieur et à l'extérieur du

catholicisme [i), de même à Rouen on lui demandait

de dire quel devait être, selon lui, le Rôle de la

femme à l'intérieur et à l'extérieur du catholicisme.

C'est ce qu'il a essayé de faire en développant les

idées suivantes.

Les femmes à qui on s'adresse ici réunissant

en elles ces deux caractères : T d'être chrétiennes;

2" de s'intéresser aux œuvres sociales, il est dès

lors facile de découvrir les idées et les sentiments

par où l'on peut arriver à leur persuader peu à

peu la suite des pensées que nous professons,

sans exciter la révolte ou même Tétonnement. Car

il suffit de montrer qu'étant chrétiennes non pas

seulement des lèvres ou d'attitude extéiieure,

mais du fond du cœur, et voulant l'être par les

actes de toute leur vie, elles doiventaccepter de voir

développer devant elles le système du catholicisme

(1) Voir plus haut, p. 123.
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intégral. Voulant mettre au service du Christ

leur vie tout entière, elles ne mesureront pas à sa

doctrine et à ses conséquences, quelles qu'elles

soient, si dures qu'elles leur paraissent, si déplai-

sante qu'en soit l'expression, l'intégrité de leur

dévouement et de leur obéissance. Elles ne vou-

dront pas faire dans leur vie à leur christianisme

sa part, pour en réserver une plus large peut-être

aux doctrines du monde, ou même à ses préjugés.

De toutes parts au sein du catholicisme on sent

qu'un mouvement s'est opéré dans le monde qui

fait que les catholiques ont perdu l'influence so-

ciale qu'ils avaient jadis. Ils se sentent regardés

comme hostiles ou du moins comme suspects.

Ils ne se sentent plus en correspondance avec

leurs contemporains et ils comprennent à mer-

veille que, pour récupérer l'influence qu'ils ont

perdue, il faut que cette correspondance se réta-

blisse. Le catholicisme, comme tel, n'engrène

plus avec l'ensemble du mécanisme social. Nous

n'avons pas à rechercher ici comment s'est pro-

duite cette rupture d'engrenage, par suite de quels

aveuglements, de quelle méconnaissance des

temps, de quel parti pris entêté d'isolement et de

hauteur, de quelles haines savantes et attentive-
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ment perspicaces. La rupture existe et nous en

souffrons. Au lieu de récriminer sur la manière

dont elle a pu se produire, travaillons à la suppri-

mer. Sur ce point de nécessite extrême tout le

monde se trouve d'accord. Mais comment faire

pour aboutir et non pas seulement pour reprendre

l'ascendant perdu, mais même pour entrer en

communication véritablement sociale avec nos

concitoyens, pour que le catholicisme redevienne

enfin au moins un des facteurs de révolution

sociale, un organe de la vie, de la conscience

française?

Pour cela nous n'avons pas le choix des

moyens. Il n'y en a qu'un seul. Quand une fois

un être est sorti de son milieu, pour y reprendre

sa part d'influence, il faut d'abord qu'il y rentre

et qu'il s'y adapte, puis qu'il crée des correspon-

dances déterminantes avec le milieu, c'est-à-dire

que son adaptation ne soit pas purement néga-

tive, mais qu'elle soit aussi et surtout active, et

que non seulement sa vie parvienne à se conser-

ver, mais qu'elle entretienne avec son milieu un

commerce d'incessants échanges. On peut croire

en effet que l'on a sauvé sa vie parce qu'on

s'est isolé d'un milieu hostile comme la seiche

s'isole en s'entourant de son encre, comme le
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colon s'isole de la chaleur de l'atmosphère dans les

pays tropicaux par Tombre et les courants d'air.

C'est ainsi qu'ont fait trop souvent les catholiques.

On n'a pas rendu justice à leurs mérites, ils se

sont mis à bouder, ils se sont enfermés dans leurs

églises, leurs châteaux, leurs salons et leurs œu-

vres, et ont décidé de a ne plus voir » ceux qui

avaient le mauvais goût de ne plus les vouloir

pour chefs indiscutables et indiscutés. Ils ont

élevé entre eux et le milieu social une foule de

barrières plus ou moins hygiéniques et ils ont

ainsi, après avoir émigré, continué à vivre, d'une

vie misérable et falote, vivants pour leur famille,

leurs amis, leurs affaires ou leurs plaisirs, morts

pour la vie civile et pour la nation.

Nous avons maintenant la nette conscience que

ce jeu, qu'on crut jadis élégant, n'a que trop duré,

qu'il met en péril deux choses véritablement sa

crées : la vie même de la France qui ne saurait se

passer sans danger grave de l'assistance des meil-

leurs de ses enfants, la vie du catholicisme dans

ce pays, car les milieux qui ne peuvent s'assimi-

ler une vie à la fois étrangère et présente en eux

Féliminent et finissent par la détruire. Youlez-

vous donc que le catholicisme continue à vivre

en France, et que la France puisse vivre par le
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catholicisme, il faut que les catholiques travail-

lent à s'adapter au milieu français contemporain

et à s'y adapter de façon à ce qu'il s'établisse entre

le milieu social et le catholicisme des échanges

réciproques et continuels. Ce n'est qu'à cette con-

dition que le vivant et son milieu forment un tout

solidaire, car le milieu est, de l'aveu des naturalis-

tes, comme un ensemble d'organes plus ou moins

lointains lié aux organes les plus immédiats. Or,

ici il ne s'agit pas d'une adaptation matérielle, il

s'agit d'une adaptation idéale, morale. Pour

établir donc la correspondance idéale entre le ca-

tholicisme et la vie sociale de la France contem-

poraine, il faut que les catholiques se rendent

compte de la constitution du milieu idéal de notre

France actuelle, il faut aussi qu'ils aient des or-

ganes spéciaux qui établissent la correspondance

idéale entre la vie religieuse et le milieu social.

C'est ici que le rôle des femmes nous appa-

raît nettement. Elles sont, par nature et comme
par destination spéciale, l'organe de la corres-

pondance désirée. Les organes par lesquels les

vivants s'adaptent à leur milieu sont les organes

des sens. Or, les qualités mêmes qui permettent à

ces organes d'accomplir leurs fonctions sont, d'une

part,ladélicatessedeleursensibilité,derautre,leur
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puissance de pénétration. L'œil remplit d'autant

mieux sa fonction qu'il est plus impressionnable

et qu'il voit plus loin ; le toucher est d'autant plus

délicat et plus renseigné que les doigts sont plus

vibrants, plus fins et plus souples. Mais ces qua-

lités de sensibilité, de délicatesse, de finesse, de

subtile pénétration, ne sont-ce pas par excellence

les qualités de la femme? Le rôle des femmes,

leur fonction est donc bien déterminée par leurs

qualités mêmes. Elles ont le génie de l'observa-

tion, la délicatesse innée, comprenant à demi-

mot, devinant les impressions avant qu'elles ne

se soient même traduites en pensées, elles excel-

lent à insinuer et peu à peu à faire accepter ce

qui, proposé d'abord en formules sèches, repous-

serait. De plus, elles sont partout, elles pénètrent

partout ; elles savent, quand elles veulent, sans

qu'on ose s'en fâcher ou même s'en étonner, pé-

nétrer jusqu'au plus vif des consciences, soulever

les questions que l'ami le plus cher et le plus

intime oserait toucher à peine. Elles devinent,

elles pressentent, elles insinuent, c'est donc bien

elles qui doivent être l'organe principal de cor-

respondance entre les diverses portions du milieu

catholique intérieur d'abord, entre le milieu ca-

tholique et le milieu social ensuite. Yoilà bien le



IGO CATHOLICISME ET DÉMOCRATIE

rôle des femmes au dedans et au dehors du catho-

licisme.

Mais pour que la correspondance que nous

désirons s'établisse, il faut que les femmes se

rendent un compte exact du rôle qu'elles ont à

jouei'. Ce rôle, elles le jouent, qu'elles le veuillent

ou qu'elles ne le veuillent pas, qu'elles le sachent

ou qu'elles l'ignorent, elles le jouent puisque

telle est leur fonction, mais elles peuvent le jouer'

bien ou le jouer mal, de façon à établir les plus

larges correspondances entre les divers milieux,

ou de façon à les restieindre au contraire, de

façon à agrandir, à augmenter, à développer la

vie ou de façon à la diminuer et à l'atrophier.

Pour que la correspondance désirée puisse s'éta-

blir, il faut que les femmes connaissent la nature

exacte du milieu social. Quels sont les caractères de

la société civile contemporaine? En quoi s'oppo-

sent-ils aux caractères de la vie catholique et en

quoi s'en rapprochent-ils? En quoi en diffèrent-ils?

Par 011 peut s'établir la soudure et le point d'atta-

che? Voilà ce qu'il importe au plus haut point de

déterminer.
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Or, si nous considérons ce qui caractérise la

vie sociale moderne, telle qu'elle existe, ce par

quoi cette vie se dislingue de la vie sociale d'au-

trefois, c'est qu'autrefois c'était Thérédité qui

déterminait de façon naturelle et quasiment mé-

canique les fonctions des individus sociaux, tan-

dis qu'aujourd'hui les fonctions sociales sont

attribuées à l'individu, indépendamment de toute

considération de naissance ou de famille. C'est un

bien ou c'est un mal, peu importe, c'est un fait.

C'est ce fait qui caractérise l'évolution de la

société. La fonction sociale est attribuée à la force

individuelle, au lieu de l'être, comme autrefois, à

la force familiale. Dans un tel système, la fortune

seule et les relations constituent une force héré-

ditaire. Mais le mérite personnel, les dons de l'in-

telligence, de la volonté, prennent une part pré-

pondérante, en sorte que la règle de nos sociétés

modernes est bien exprimée en la maxime : « A

chacun selon ses capacités. » Ce qui ne veut pas

dire que toutes les attributions soient justes, que

toutes les capacités soient utiles, mais ce qui

veut simplement dire que tout dans l'état social

tend à faire que l'individu ait une influence pro-

portionnée aux seules forces dont il dispose à titre

individuel. La conséquence à peu près inévitable

11
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d'une telle conception de l'attribution des fonc-

tions sociales est l'établissement du régime démo-

cratique et finalement républicain. Comment, en

effet, quand aucune autre fonction sociale n'est plus

héréditaire, quand les magistratures judiciaires

ou civiles, quand les commandements militaires,

quand aucune place ne se transmet plus par

hérédité, seule, la fonction souveraine pourrait-

elle se transmettre ainsi? Ce serait un illogisme

flagrant. .\ous sommes un peuple d'esprit trop

logique pour n'avoir pas bien vite descendu la

pente qui nous devait conduire de la monarchie

parlementaire de 1830 à l'empire plébiscitaire et

de l'Empire à la République. Nous y sommes

depuis vingt-sept années. Aucune forme de gou-

vernement depuis plus d'un siècle n'avait chez

nous duré plus de dix~huit ans.

Ces faits constatés, nous devons nous demander

si l'esprit secret qui les commande et en a dirigé

révolution est contraire ou conforme au catholi-

cisme. Dans le premier cas, nous aurons beau

faire, il y a entre le catholicisme et la démocratie

une incompatibilité absolue et nous ne pourrions

nous y adapter sans abjurer notre foi; dans le

second, il nous serait permis d'espérer une adap-

tation et naturelle et féconde.
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Or, OU va bien nous répétant de droite et de

gauche que Je catholicisme est incompatible avec

la démocratie, mais je ne vois pas que personne

ait prouvé cette incompatibilité et le Pape, qui

enfin doit bien s'y connaître un peu, croit si peu

que cette incompatibilité existe qu'il exhorte tous

les catholiques de France à accepter loyalement

les institutions démocratiques.

C'est qu'en etïet, quel que soit le zèle et même
la rage sectaire de quelques démocrates, quel que

soit le dévouement aux intérêts catholiques de

quelques royalistes et de quelques aristocrates, le

fond des doctrines n'est pas modifié par ces atti-

tudes pratiques diverses. Un datholique, avant de

proscrire la démocratie, est donc obligé de se de-

mander si vraiment l'idée démocratique est essen-

tiellement contraire à l'idée catholique.

Quelle est donc l'idée démocratique sur la na-

ture de l'homme et quelle est l'idée catholique?

L'idée démocratique repose tout entière sur l'éga-

lité des personnes humaines, sur leur valeur et

leur dignité. C'est parce que « les hommes nais-

sent égaux en droits », ainsi que s'exprime la

Déclaration des droits de rhomme et du citoyen,

qu'ils sont tous égaux devant la loi et qu'ils

peuvent tous également prétendre aux charges
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publiques ; c'est à cause de la dignité native de

la personne humaine que les théoriciens de la

démocratie déclarent que l'homme comme tel ne

doit avoir pour maître aucun homme, qu'il ne

doit s'incliner que devant la majesté surhumaine

de la loi. Or, si nous examinons d'oii sont venues

à l'humanité ces deux grandes idées nous de-

vrons — peut-être à notre surprise, tant nous

connaissons peu les aboutissants sociaux de notre

foi — nous devrons reconnaître qu'elles tirent

leur origine des plus pures idées chrétiennes. Car

c'est l'Évangile même qui proclame que Dieu

ne regarde point aux personnes , non est acceptio

personaruni apud Deum, et Jésus n'hésite pas à

placer les derniers avant les premiers dans le

royaume des cieux. Il y a une égalité fondamen-

tale des baptisés et des fils de Dieu, tous sont

frères, fils du même Père qui est aux cieux, et si

Dieu introduit parmi eux quelque inégalité, c'est

par des raisons miséricordieuses qui échappent à

nos raisonnements et à nos appréciations. D'autre

part, s'il est enseigné par le Maître que nous de-

vons rendre à César ce qui est à César, et si saint

Paul nous apprend que nous devons obéir aux

maîtrises établies, le même saint Paul a bien soin

de nous avertir que la raison de notre obéis-
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sance n'est pas en l'homme, notre obéissance

ne serait plus que servilité, mais en Dieu, car

'( tout pouvoir vient de Dieu — onviis potestas a

Deo » ; donc, l'homme chrétien quand il obéit aux

hommes ne le fait que pour obéir à Dieu. Fils du

Père céleste, frère du Christ Homme-Dieu, le

chrétien ne peut plus être vis-à-vis des hommes

ni esclave ni sujet, il ne s'agenouillera que devant

la Majesté divine, il respecte en lui-même le sang

de Jésus qui Ta racheté, la marque de la paternité

divine. C'est pourquoi saint Léon disait : « Recon-

nais, ô chrétien, ta dignité... et ne laisse pas

amoindrir ni avilir en toi le corps dont tu es le

membre. »

Qu'en pensez-vous? Voyez-vous une contradic-

tion entre l'esprit catholique et l'esprit démocra-

tique? Ou bien plutôt n'y voyez-vous pas une

identité? C'est le même esprit, ce sont les mêmes

pensées, presque les mêmes expressions et presque

les mêmes formules. Et je le crois bien si vrai-

ment, comme il serait aisé de le démontrer, comme

l'a fait récemment le P. Maumus (1), les idées

maîtresses de la Déclaration des droits, où sont

formulés les Principes de 1789. ne sont que des

(Ij L'Église et la France moderne, c. vii,vin. 1 vol. in-12, Lecof-

FRE. 1891.
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conséquences de l'Evangile. Je sais bien que de

ces Principes on a tiré une doctrine anarchique et

révolutionnaire, une doctrine d'envie et de haine,

destructive de tout lien social, je sais bien qu'on

a prétendu rassembler toute la doctrine démocra-

tique dans cette odieuse formule : « Ni Dieu ni

maître î » et que, par un orgueil insensé, on a voulu

la faire aboutir à la divinisation, à l'adoration de

l'homme. Mais je sais aussi que, si c'est là la

Révolution et ce que Joseph de Maistre signalait

en elle d'insupportable et de satanique, ce n'est

pas là la démocratie. Le respect de la loi, l'obéis-

sance à la loi sont plus nécessaires peut-être dans

une démocratie que partout ailleurs et voilà pour-

quoi la reconnaissance de la souveraineté et de la

maîtrise divine est quelque chose d'essentiel à la

véritable idée démocratique. Car notre Dieu qui

voulut nous appeler non pas ses esclaves, mais

ses enfants, notre Dieu n'est pas un tyran aveugle

et capricieux, notre Dieu se nomme Raison, il se

nomme Justice et par conséquent il est la person-

nification la plus haute, la plus pure, la plus par-

faite de la Loi. En sorte que la vraie maxime dé-

mocratique : Ne reconnaître qu'une seule maîtrise,

celle de la Loi, doit se traduire nécessairement

ainsi : Un seul Maître, Dieu.
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Et voilà bien, je pense, le catholicisme récon-

cilié avec la démocratie. A vrai dire ils sont

frères, sortis tous les deux de l'Evangile, donnant,

tous les deux, satisfaction aux plus nobles be-

soins de la race humaine en même temps qu'aux

nécessités sociales. Et ni le catholicisme ne pou-

vait se développer et grandir sans que le ferment

démocratique qu'il contient arrivât un jour ou

l'autre à produire ses conséquences sociales, ni la

démocratie ne pourra vivre si elle ne sait pas

demander au catholicisme le secret du respect du

pouvoir et de l'obéissance aux lois. En sorte

qu'en prêchant l'union du catholicisme et de

notre démocratie nous accomplissons un devoir

religieux autant qu'un devoir civique, un devoir

civique en môme temps qu'un devoir religieux.

Et voilà maintenant où se découvre le rùle des

femmes. Elles doivent travailler à infuser l'esprit

démocratique dans la société catholique, à mon-

trer partout au dehors la valeur sociale de l'esprit

catholique. Au dedans vivifier l'esprit civique, au

besoin le changer et le réformer ou peut-être le

créer ; au dehors le faire voir et le faire apprécier

comme découlant des inspirations religieuses.
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Ce n'est un secret pour personne que la société

catholique a longtemps boudé les institutions

démocratiques. On a fait du monde deux parts : les

« bien pensants » et les « mal pensants », et on

a vécu entre soi, mettant des œillères, fermant les

oreilles aux bruits du dehors. On vivait dans son

propre pays comme dans une cloche à plongeurs,

lisant de vieux livres ou de vieux journaux qui,

écrits du jour même ou de la veille, exhalaient

malgré l'odeur de leur encre d'imprimerie toute

fraîche, comme un relent de toutes les idées pas-

sées et de toutes les choses mortes. Cependant on

jouait, on dansait, on chassait, on causait, pério-

diquement on se présentait aux élections et à

chaque fois diminuait le nombre des voix. Des

lois étaient votées qui tarissaient à leur source les

œuvres des catholiques, le recrutement de leur

clergé, la conservation même de leur foi. On avait

eu le pouvoir en main, le pays presque tout en-

tier pour client, on a tout perdu. Au moment où

le pays ne voulait plus accepter de monarchie on

se disputait pour savoir quelle serait la meilleure

des monarchies. On s'appelait « conservateur »,

on rappelait avec des soupirs le passé, on était

« réactionnaire ». On se moquait des républicains,

on les raillait, ils ne savaient ni recevoir, ni faire

danser, ni même donner à dîner. En attendant
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ils gouvernaient, ils étaient les maîtres et le fai-

saient voir.

Les femmes ont eu dans cette lutte mondaine

une grande responsabilité. Les psychologues en

donnent pour raison que les femmes sont super-

ficielles, qu'elles sont ennemies des nouveautés,

et comme ils disent : misonéistes. Je ne crois pas

à ces raisons. La véritable est que les personnages

évincés du pouvoir par la poussée démocratique,

appartenant aux classes les plus polies et les plus

élégantes de la société, ont cru se donner un

vernis d'élégance et de politesse en les imitant.

Comme leurs femmes fermaient leurs salons, de

même on ferma le sien ; comme elles ne voyaient

pas les gens mal pensants, de même on ne les vit

pas. La vérité, c'est que ces gens « mal pensants »

pour la plupart n'appartenaient pas au monde, à

ce que l'on est convenu d'appeler la « société ».

C'est ce qui avait fait vis-à-vis de leurs électeurs,

de leurs comités, une partie de leur force. Au

lieu de les repousser il eût été infiniment plus

adroit de mettre toute son habileté à les attirer :

ne les eût-on pas convertis qu'on serait toujours

arrivé à leur donner quelques idées, quelques

impressions différentes de celles qu'ils apportaient

des milieux purement politiciens.

Et le monde n'avait que sarcasmes pour ceux
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qu'il voyait partir de rangs inférieurs et s'élever

peu à peu. Cependant qaarrivait-il ? C'est que

ceux qui s'élevaient, qui, parfois, hésitaient sur

la route à prendre, regardés avec hauteur par les

« hien pensants », allaient porter'au camp opposé

l'appui de leur force intellectuelle, de la vigueur

de leur volonté. Avouons entre nous que les ca-

tholiques n'ont pas été généreux, qu'ils n'ont pas

su reconnaître Timportance sociale des intelli-

gences. Voyez comment dans le camp des libres

penseurs on a su pousser un Burdeau. Dans leur

période héroïque, ils ont su avoir des chefs et les

écouter. Cherchez parmi les catholiques quels ont

été leurs Burdeau et leurs Gambetta. — Si nous

voulons vivre il faut changer de façons de faire.

11 faut que chez nous on sache respecter toutes

les- forces sociales, que les femmes qui ont un

salon les appellent et leur donnent la valeur mon-

daine qu'elles méritent dans la proportion même
où elles la méritent. La naissance, la fortune, les

relations sont des forces sociales, les seules que

jusqu'ici les catholiques aient reconnues, il y en

a d'autres peut-être plus importantes : le talent,

le caractère, fussent-ils même accompagnés de

quelque gaucherie extérieure ou de quelque faute

de tenue. Il faut donc appeler au monde les forces
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sociales qui peuvent rendre service et propor-

tionner les honneurs qui leur sont rendus à leurs

mérites, c'est-à-dire aux services mêmes quelles

ont rendus ou sont à môme de rendre.

Ainsi les honneurs et les faveurs du monde

iront non plus aux oisifs, ou à ceux qui savent

conduire un cotillon, mais aux laborieux et aux

travailleurs qui peuvent d'ailleurs n'être ni moins

élégants ni moins souriants que tous les autres.

Cette révolution dans Tappréciation des hommes

est aux mains des femmes. Et qu'elles ne craignent

pas en appelant ainsi à elles des hommes nou-

veaux de susciter des concurrents à leurs maris,

à leurs frères ou à leurs enfants. L'honneur rendu

à l'homme qui s^est fait tout seul, au self-made

man, comme disent les Américains, excitera les

maris, les frères et les enfants, les enfants sur-

tout, au travail et à l'effort. Le mal dont périssent

à la fois la noblesse et la bourgeoisie françaises,

c'est la fausse idée qu'ont les jeunes gens que la

noblesse de la vie consiste dans l'oisiveté, tandis

que la noblesse véritable consiste dans le travail

et dans le rayonnement des services sociaux. La

vie d'un ouvrier maçon ou d'un simple terrassier

est plus noble que celle du gentilhomme qui ne

s'occupe que de ses chiens de chasse ou de ses
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chevaux de course. Mais elle est assurément plus

noble encore que la vie de l'ouvrier, celle de l'écri-

vain qui proclame la vérité, du savant qui décou-

vre les lois naturelles, de l'industriel qui crée un

produit utile, de l'homme d'Etat qui prend soin

du bien public, du soldat qui veille à la défense

de tous, du prêtre qui console la misère humaine

et lui ouvre les portes du Ciel.

Si seulement les femmes avaient une fois

changé l'esprit de la société des baptisés, de tous

ceux qui font profession d'appartenir à la religion

catholique, elles nous auraient rendu le plus

signalé service. Leurs fils, leurs frères, leurs

maris auraient une tout autre conception de la

noblesse et de l'idéal de la vie. Ils auraient moins

de goût pour l'amusement, moins de répugnance

pour l'effort. C'est une tentation bien dangereuse

que de joindre l'estime mondaine aux sollicita-

tions de la paresse naturelle. Estimons avant tout

et le travail et l'effort. Faisons-le voir. Et donc ne

méprisons pas, ne regardons pas avec hauteur,

ceux que nous appelons des parvenus, honorons-

les au contraire. Mettons à leur place, qui doit

être la première, le talent et l'intelligence mis en

valeur par le caractère, ayons des égards pour la

naissance, ne marquons pas vis-à-vis de la for-
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tune et de ses signes extérieurs une estime exa-

gérée.

Pour cela aimons la simplicité et travaillons à

ne plus donner au luxe la place énorme qu'il a

su prendre partout. Nous nous plaignons des tri-

potages et des concussions. Songeons qu'en un

sens ce sont les pratiques mondaines qui les ont

causés. Des gens qui étaient les premiers de

l'Etat ont dû souffrir de ne pouvoir mener le train

que menaient autour d'eux d'autres hommes qui

n'avaient d'autre fonction que celle de s'amuser.

Demander aux femmes chrétiennes qu'elles

s'efforcent de diminuer autour d'elles et la souf-

france et la gcne, cela paraît inutile, car c'est

leur demander de faire cela même qu'elles font

déjà. Je crois cependant que l'on peut leur adres-

ser cette demande et que l'on y peut trouver

quelque nouveauté. Car on peut soulager les

souffrances, alléger la gêne autrement que par

l'aumône, autrement même que par le dévoue-

ment héroïque et le large don de soi. On le peut

par l'économie. Que l'on ne s'étonne pas. Je me
fais fort de démontrer qu'il y a une manière d'agir
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qui peut augmenter les ressources des autres sans

diminuer les nôtres, en les accroissant même et

en les rendant disponibles pour de plus libérales

largesses. Déclarons en effet la guerre au luxe
;

que celles qui donnent le ton dans le monde, au

lieu de chercher sans cesse à inventer de nou-

velles formes somptuaires dans leurs toilettes,

dans la tenue de leur maison, dans le service de

leur table ou l'ordonnance de leurs fêtes, s'effor-

cent au contraire, tout en restant dans les limites

de l'hospitalité généreuse , de la bonne grâce

ornée et parée même, de retrancher quelque peu

à leurs dépenses en chaque occasion. Pour cela

il suffit de sacrifier non pas ce qui dans les biens

que nous communiquons aux autres peut leur

servir ou leur plaire, mais ces inventions coû-

teuses, ces raffinements inédits oîj chacun cherche

à l'emporter sur les autres, qui n'ajoutent rien au

bien-être des invités, puisqu'ils n'y ont pas songé,

qui ne servent qu'à la gloriole des maîtres de la

maison. Ce sont précisément les choses qui coû-

tent le plus. En les épargnant nous ne manquons

donc pas aux lois de l'hospitalité même la plus

généreuse, nous ne privons que nous-mêmes. C'est

à notre vanité que nous retranchons. Y a-t-il une

chrétienne qui osera contester que cette économie,
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n'eiit-ello pour résultat que d'alourdir sa bourse

d'aumônes, serait une économie louable et digne

d'un disciple du Christ ?

Mais cette économie a bien d'autres contre-

coups. Songe-t-on, lorsqu'on se livre aux raffine-

ments du luxe, soit qu'on suive la mode, soit

qu'on la fasse soi-même, que de toute manière

on crée autour de soi un entraînement, qu'on pro-

page une onde de dépense et de prodigalité que

les invités, en rendant les politesses, se croiront

forcés d'imiter, si même ils n'estiment pas devoir

renchérir? que souvent ceux qui se jugent ainsi

obligés à la dépense sont ceux qui sont le moins

en état de la supporter? Combien de ruines, de

faillites, de déshonneurs, de tristes drames, d'im-

pures bassesses, de douloureuses ignominies, que

de portes d'âmes pour avoir voulu briller, pour

ne pas laisser deviner que la pauvreté ou la gêne

pouvait forcer de demeurer en reste ! Que les

riches donc fassent aux moins riches l'aumône de

l'exemple sinon de la simplicité tout au moins de

la modération. A la place de la gêne une élasticité

se fera sentir et l'onde d'allégement se propagera

des premiers rangs de la société aux plus basses

couches du peuple. Car le luxe de la grande dame

engendre celui de l'ouvrière et la simplicité de
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Tune finirait par être imitée par l'autre. Le luxe

des riches, par Timitation qu'il suscite, pèse sur

les pauvres. Déchargez la société de ce poids, vous

allégez tout le monde. Mais c'est par en haut qu'il

faut décharger. C'est aux riches à donner Texem-

ple. Je n'ai pas autorité pour conseiller à toutes

les dames chrétiennes de se faire tertiaires de

Saint-François. Cependant je vous assure qu'il y
aurait un grand pas de fait vers la solution des

questions sociales le jour où l'esprit du Tiers-

Ordre franciscain régnerait dans la société. Les

économistes nous disent que les dépenses de luxe

enrichissent tout le monde parce qu'elles font

aller le commerce, mais le moraliste constate que

l'argent que le luxe fait gagner ne saurait suffire

à payer les dépenses inutiles dont il excite le

désir. Voyons donc les conséquences de cet acte

d'évangélique abaissement. Rapetissons-nous pour

rendre autour de nous la vie plus facile, abaissons

les branches de Tarbre de la vie pour qu'on puisse

autour de nous plus aisément en cueillir les

fruits.

Ayant ainsi le respect du talent, de Tintelli-

gence, du travail et de l'amour de la simplicité,
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la société catholique aura déjà tout l'essentiel de

l'esprit démocratique. Car elle sera accoutumée

dès lors à estimer les hommes d'après leur valeur

individuelle et non pas seulement d'après leur

nom ou le chiffre de leur fortune. Elle mesurera
donc l'estime qu'elle fait des gens à leur personne

et non pas à leur hérilage. Elle sera par là même
au point de vue purement démocratique, elle

jugera alors l'idée démocratique telle que nous
l'avons définie plus haut. Et c'est aux femmes,
maîtresses absolues de la composition de leurs

salons et des honneurs qu'on y rend, que sera dû
ce changement d'opinion, cette révolution dans

les habitudes d'appréciation de la société fran-

çaise. Ainsi peu à peu les hommes, les femmes
du monde apprécieront à leur valeur le talent,

l'intelligence, le travail
; ils apprendront le respect

dû à tout homme et à tout effort, ils ne verront

pas dans l'homme du peuple seulement un servi-

teur ou un électeur, mais surtout une personne mo-
rale, une âme d'homme, de fils de Dieu, égale en
valeur à la leur propre, digne d'estime, de respect,

à laquelle on ne s'adresse qu'avec les formes sé-

rieuses, ni hautaines, ni condescendantes, qui

conviennent entre égaux. C'est aux autres et non
pas à nous à marquer les distinctions et les rangs,

12
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Ce respect de rintelligence amènera d'autres

conséquences. La science, l'instruction seront

appréciées en elles-mêmes et non pas comme de

simples moyens de tactique ou de défense. Les

catholiques comprendront la valeur de la science

désintéressée, ils exerceront une pression, s'il le

faut, pour que les établissements auxquels ils con-

fient l'éducation de leurs fils, de leurs filles en par-

ticulier, soient à la hauteur de tous les autres. Ils

favoriseront la presse catholique et non pas seule-

ment la presse populaire^ mais la grande presse,

le journal quotidien de doctrine, à informations

sérieuses, la revue qui leur indiquera le mouve-

ment des idées, leur en découvrira le sens, les con-

frontera aux principes et les renseignera sur ce

qu'il faut lire pour ne pas se laisser déborder et

devancer par la vie incessante du siècle.

Car cette adaptation dont nous parlons ne peut

pas être établie une fois pour toutes, elle doit être

incessante et ne peut se maintenir que par un

effort constant. Mais cela même est la vie. Pour

aboutir au résultat que nous espérons, pour faire

de la société des catholiques, au lieu d'une société

conservatrice ou même réactionnaire, une société

progressiste qui, loin de suivre à la remorque le

mouvement vital de son temps, y contribue au
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contraire, le crée et même le devance par inter-

valles, il faut se tenir en correspondance cons-

tante non seulement avec le courant vital des

événements et des idées, « se tenir au courant »,

comme on dil, mais encore se rendre compte du

sens du courant pour le suivre et le favoriser, s'il

est bon, pour le canaliser s'il s'éo:are, et, sans

jamais vouloir le forcer à remonter en arrière,

le diriger du côté de la justice et de la vérité

éternelles.

r^'est-ce pas un noble rôle qui se présente ici

aux femmes françaises ? Et ce rôle ne vaut-il pas

celui qui consiste uniquement à faire des ma-

riages ou à organiser des ventes de charité?

D'autant que l'un ne va pas sans l'autre. Il s'agit

bien moins de changer le train matériel du monde

que d'en transformer l'esprit. Or, que faut-il pour

cela? Simplement que dans chaque ville, que dans

chaque région un peu habitée, quelques maîtresses

de maison intelligentes, ayant déjà une situation

mondaine ou aspirant à l'acquérir et disposant de

moyens nécessaires pour cela veuillent bien se

pénétrer des pensées que nous venons de déve-

lopper. Elles se garderont bien d'annoncer leur

dessein, ce qui vaut mieux, elles se mettront à

l'appliquer; sans négliger leurs anciennes rela-



180 CATHOLICISME ET DÉMOCRATIE

lions elles verront s'il ne leur serait pas possible

de les étendre du côté des intelligents, des labo-

rieux, de ceux qui tendent à s'élever et qui ce-

pendant sont attachés à notre foi. Qu'ensuite elles

honorent les succès de l'intelligence et du travail,

qu'elles sachent marquer discrètement leurs pré-

dilections raisonnées. Le reste viendra tout seul.

Et je ne dis pas qu'il ne faille pas du doigté et de

la délicatesse pour réussir, mais je crois le succès

possible et quand on s'adresse aux femmes on

est en droit de leur demander du doigté et de la

délicatesse.

Quant au rôle de la femme à l'extérieur du

catholicisme, il sera la conséquence même de

celui que nous venons de décrire pour l'intérieur.

Nos salons n'étant plus des parlottes fermées oii

on ne s'intéresse que de très loin à ce qui se fait

au dehors, ne seront plus inhospitaliers pour qui-

conque ne pense pas comme nous. Les idées géné-

rales, les faits de la science et de l'art fourniront

un premier terrain commun. Les règles d'appré-

ciation étant devenues les mêmes quant au mérite

des gens nous ne risquerons plus d'étonner, en

même temps que par nos ignorances, par nos
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jugements, et nos récriminations. Nous donne-

rons ainsi l'impression soit chez nous, soit hors

de chez nous que, pour être catholiques, nous ne

sommes pas pour cela des « émigrés à Tinté-

rieur », que nous vivons de la même vie que tous

nos contemporains ». Et cela sera, je vous

assure, déjà une excellente apologie de notre foi.

Le grand reproche que l'on fait au catholicisme

c'est de tuer en l'àme la vie de l'esprit, la vie

intellectuelle aussi bien que la vie morale et so-

ciale. Une femme catholique instruite, spirituelle,

qui fait voir qu'elle s'intéresse à toutes les choses

sociales, qu'elle vit de la vie morale commune,

fait autant pour la défense de sa foi qu'un très

docte apologiste. Or, par la mise en pratique des

considérations qui précèdent, la vie catholique

sera activée, mise en correspondance avec l'en-

semble de la vie sociale, il s'ensuivra donc que

les catholiques, et les femmes en particulier, don-

neront l'impression et le spectacle de la vie. Ce

sera une apologétique en robe de satin ou do

velours qui en vaudra bien une autre. ?sou5 ne

sommes donc pas morts puisque nous vivons
;

notre intelligence ni notre civisme ne sont donc

pas étouffés et nous pensons comme tous les

autres et nous ao:issons. Nos femmes sont donc
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autre chose que les perruches qu'on se figure et

les couvents font de nos filles et de nos sœurs

autre chose que de petites « oies blanches ».

Et pour donuer celte impression de vie au de-

hors ne faudrait-il pas que les femmes se mêlas-

sent davantage aux œuvres de moralisation et

d'assistance morale alors même qu'elles n'ont pas

un caractère confessionnel? La société des pri-

sons, la ligue pour le repos hebdomadaire, les

sociétés de tempérance ont-elles parmi les femmes

catholiques assez de membres actifs? ...En Angle-

terre, en Suisse, ce sont les dames qui sont les

agents les plus zélés de toutes les sociétés de

tempérance. 11 est triste de dire qu'en France les

catholiques ont laissé se fonder en dehors d'eux

une ligue contre l'alcoolisme, une ligue contre la

dépopulation. On dirait que nous n'aimons pas

la morale pour la morale, que l'intérêt national

ne nous préoccupe qu'autant que nous y voyons

très clairement mêlé un intérêt religieux. Est-il

croyable qu'en Bretagne, là où le clergé a encore

tant d'influence, l'alcoolisme opère tant de rava-

ges même chez les femmes sans qu'on ait même
essayé de fonder une société de tempérance, sur

le modèle de celles qui réussissent à Londres ou

à Xew-York? Nos femmes chrétiennes et fran-
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çaises devraient donner le branle à ce mouvement

là où il n'existe pas, s'y mêler et le suivre là où

il existe. Et je ne trouverais pas mauvais non

plus que les sociétés purement scientifiques trou-

vassent accueil et appui auprès des femmes chré-

tiennes. Tout ce qui favorise l'ascension humaine

vers le bien, le vrai, le juste, le beau, tout cela,

si ce n'est pas encore le christianisme, en est

comme la préface naturelle et indispensable. Je

ne veux dire aucun mal des congrégations et des

confréries, je n'en pense que du bien, mais il me

sera bien permis de dire que la présence d'une

femme catholique connue comme telle à l'assem-

blée d'une œuvre moralisatrice ou scientifique a

aussi sa valeur d'édification. Et je ne demande

pas qu'on abandonne pour ces assemblées les con-

grégations et les confréries, mais que, continuant

à coopérer aux œuvres anciennes, on sache aussi

montrer que l'on s'intéresse aux autres. On nous

accuse de ne point vivre, comment pouvons-nous

répondre sinon en montrant par Texpérience que

nous sommes partout où il y a du bien à faire,

une misère morale ou matérielle à prévenir ou à

soulager?

Enfin les femmes chrétiennes pourront donner

aux autres l'exemple du respect des lois morales
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dans les relations économiques, l'exemple de la

justice. Si elles voulaient bien éviter les marchan-

dages trop rigoureux, si elles prenaient plus de

peine pour s'adresser directement aux ouvrières

plutôt qu'à des intermédiaires qui avilissent le

prix du travail, si, par une prévision plus atten-

tive, elles s'efforçaient de ne pas imposer aux cou-

turières les veillées tardives et le travail du di-

manche, elles auraient fait faire un grand pas à

l'allégement des questions sociales. Les femmes

chrétiennes sont encore. Dieu merci, chez nous,

la majorité, elles gouvernent encore l'opinion du

monde. Qu'il serait beau à elles de prendre en

main la cause de la justice sociale ! Il suffirait

pour cela qu'elles fussent pénétrées de cette pen-

sée que l'ouvrier, que l'ouvrière ont droit à un

salaire en rémunération de leur travail et à un

salaire qui puisse satisfaire à leurs besoins légi-

times. Nous voulons qu'on ne nous tasse pas payer

trop cher, nous avons raison ; consentons donc

pour notre part à ne pas payer trop bon marché

et, désireux avec raison de île nous pas laisser

exploiter, ne devenons pas nous-mêmes des ex-

ploiteurs. Songeons que dans cette lutte atroce

de la concurrence économique, qui est bien une

lutte pour le pain, une lutte sauvage pour la vie,
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les forts résistent toujours et que les petits suc-

combent. Songeons que nous sommes pour une

part responsables si des ouvrières sont acculées

au suicide de leur vie ou de leur vertu. Les femmes

chrétiennes sont admirables d'héroïsme, de dé-

vouement et de charité. Je les voudrais plus pré-

occupées de justice. Soulager la misère est bien,

l'empêcher de naître est mieux. Nous devons du

moins nous y efforcer. Etre juste est moins glo-

rieux qu'être charitable. On ne fait que ce qu'on

doit. Le salaire justement donné ne nous vaut pas

des bénédictions. Nous sommes moins fiers de

nous-mêmes après avoir payé une dette qu'après

avoir fait Taumone. ^lais celui à qui nous avons

payé son salaire est plus fier aussi que le pauvre

secouru. C'est donc nous seulement qui perdons

en fierté et en dignité, la somme totale de la fierté

humaine ne diminue pas, la dignité n'y perd pas.

Vive donc la justice qui nous empêche de nous

exalter et qui relève les autres 1 Je voudrais que

les catholiques eussent plus que tous les autres le

respect, je dirais la passion de la justice. Juger

quand il s'agit des autres comme s'il s'agissait de

soi-même ; reconnaître le droit d'autrui, entrer

dans son personnage et dans sa pensée pour le

juger équitablement, que cela est diflicile, mais
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que cela est indispensable à quiconque veut être

juste ! Et peut-on, si Ton n'est pas juste, du moins

si l'on ne s'y efforce pas, oser se dire chrétien?

« Aimons donc le royaume de Dieu et sa justice

et tout le reste nous sera donné par surcroît. »

Tout le reste, oui, tout ]e reste. Les femmes

chrétiennes peuvent, si elles le veulent, nous don-

ner ce tout le reste. Pénétrées de la nécessité

d'adapter la société catholique à l'évolution so-

ciale, non seulement elles ne feront pas obstacle

à l'introduction de l'esprit démocratique et de

l'esprit civique dans les milieux chrétiens, elles

favoriseront au contraire l'expansion de cet esprit,

au besoin elles l'introduiront elles-mêmes. Elles

aborderont vaillamment, en face, les idées d'éga-

lité, de justice, de liberté qui mènent le monde;

Elles les adopteront et sauront les imprégner de

leur douceur et de leur christianisme. Elles entre-

ront hardiment comme chez elles dans la Répu-

blique et si Marianne leur fait peur, qu'elles se

rassurent : quand Marianne sera convaincue qu'on

n'en veut pas à sa vie, mais seulement à ce que

symbolise son bonnet rouge, elle fera volontiers

le sacrifice de son bonnet. Et peut-être à son con-

tact les élégances quelque peu mièvres gagneront-
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elles quelque grâce franche, quelque charme ro-

buste et fier.

Ayant ainsi réformé l'esprit public chez les

catholiques les femmes pourront après entrepren-

dre une réforme des mœurs. Accueillantes aux

talents chrétiens, soucieuses de les soutenir et de

les produire, elles mettront au premier rang de

leur estime les énergies laborieuses, et les juge-

ments sociaux peu à peu se formeront sur le leur.

Comme autrefois les dames des chevaliers elles

exciteront à l'effort. Grâce à leur exemple le luxe

peu à peu se relâchera, pèsera d'un poids moins

lourd sur les fortunes médiocres. L'idéal des mères

ne sera plus de découvrir pour leur fils unique

une riche héritière qui lui donne très peu d'en-

fants. Ayant moins de besoins, estimant moins le

luxe que le travail, sentant combien est précaire

en nos temps le bien-être qui ne repose que sur

la fortune acquise, les jeunes filles se composeront

un idéal de vie sérieuse, à côté de leur mari, peu-

plée de beaucoup de babils et de rires enfantins.

Les enfants plus nombreux sentiront la nécessité

de travailler et d'agir. Comptant davantage sur

leur travail ils seront moins exigeants sur les dots

de leurs compagnes futures. La presse catholique

mieux soutenue pourra prospérer et rivaliser avec
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l'autre. Ainsi peu à peu se renouvellera, sous la

bienfaisante influence des femmes chrétiennes,

l'esprit même des catholiques.

Et au dehors cette influence ne produira pas

moins de bienfaits. La société catholique s'in-

téressera à tous les mouvements de l'idée, à

toutes les tentatives pour promouvoir le bien et

le vrai. Pénétrées de l'idée de la justice, de la

portée du devoir social, les femmes chrétiennes

feront rayonner partout leur idéal de vie juste,

pure, intelligente et bonne. Et ainsi elles mon-

treront, là même où il n'y aura pas lieu de par-

ler expressément de catholicisme, la profondeur

et la puissance de la source où elles puisent la

vie. Elles donneront, au milieu d'un monde qui

prétend que le catholicisme atrophie les puissan-

ces de l'àme et les tue, le spectacle d'une vie

inépuisable, toujours plus haute, sans cesse élar-

gie et sans cesse rayonnante. Devant ceux qui les

prétendent atrophiées ou mortes déjà elles se

feront voir debout dans l'expansion sereine, admi-

rablement douce et majestueuse de leur action,

dans la plénitude intégrale de la vie.

Ï6 Février 1898.



VI

L'ÉDUCATION VERBALE

A PROPOS DES « DÉRACINÉS » DE M. MAURICE BARRES (1)

Sous ce titre quelque peu surprenant au pre-

mier aspect, « LES Déracinés », M. Maurice Bar-

res nous donne le premier volume d'une trilogie

qu'il appelle : Le Roman de l'énergie nationale.

Un second volume destiné à La Quinzaine se nom-

mera : l'Appel ail Soldat ; le troisième : rAppel

au Juge. Et ainsi seront racontées et scrutées

dans leurs causes profondes les années de notre

troisième République où nous avons vu l'oppor-

tunisme d'abord triompher, puis se dégrader et

se corrompre dans les trafics, soulever ce haut-le-

cœur national qui s'appela le boulangisme, som-

brer enfin dans les scandales du Panama. Ce n'est

cependant pas l'histoire de ces années que M. Bar-

rés a voulu écrire. Il ne pense pas que si près des

événements et des acteurs on puisse le faire ; à

peine un juge d'instruction en est-il capable. Mais

(1) Les Déracinés, 1 vol. in-18. Fasql'elle, 1897.
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il n'a pas cru devoir se priver de nous donner

quelque chose de mieux que l'histoire anecdoti-

que et particulière, liée à quelques dates réelles,

au nom et à la personne de quelques fragmen-

taires individus. Il a voulu se rendre compte du

déterminisme intérieur de l'évolution qui s'est

produite de 1880 à 1892, s'expliquer à lui-même

et nous expliquer la suite générale de ces trois

événements : le parlementarisme opportuniste,

le boulangisme, le panamisme. Pour cela il a

choisi un thème fictif, des acteurs observés ou

imaginés qu'il a faits représentatifs de groupes

divers et après avoir raconté les gestes concrets

des acteurs il s'attache à en découvrir les ressorts,

à mettre à nu le mécanisme moteur. Il a fait ainsi

et à un rare degré œuvre à la fois de romancier,

d'historien et de philosophe. De là un parallélisme

constant de Tabstrait et du concret, qui fait à la

fois le mérite et l'originalité du livre. C'est tout à

fait la manière de Taine. Ce grand psychologue,

dans tous ses livres, part toujours des faits con-

crets dont il découvre après les lois abstraites. Et

tantôt le fait concret n'est que le support de l'ex-

plication abstraite, comme dans \Intelligence, tan-

tôt il forme le principal du récit, comme dans la

Littérature anglaise ou les Origines de la France
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contemporaine^ mais partout et quelle que soit

l'importance diverse donnée ou à la théorie abs-

traite ou au fait concret, les deux sont liés, et le

fait se résout toujours en explication abstraite.

Ainsi procède M. Barres : le fait n'est pour lui que

le geste de l'idée, le dehors d'une réalité intérieure

qui a ses origines dans l'ensemble du détermi-

nisme social. Taine seulement mettait à la fois

dans ses descriptions et ses récits bien plus de

vivacité et de couleur, bien plus de rapidité pré-

cise dans ses explications. M. Barres est moins

vif et non pas moins passionné, ni moins bon

observateur, mais d'une passion plus retenue,

d'une observation plus nuancée. Il relève des traits

légers, il trouve une signification à des ébauches

de discours, à des commencements d'actes que

Taine eût volontiers négligés. De là, pour lire

M. Barrés, une réelle difficulté. On le lira cepen-

dant car il le mérite. Par la grâce de sa nature,

si l'on veut, de son génie, même là où il est le

plus abstrait, même où il ne s'applique nullement

à plaire, il attache en vérité par les fils ténus et

mystérieux d'un invincible agrément.

Ce roman marque d'ailleurs dans l'œuvre de

M. Barrés un remarquable progrès. Jusqu'ici ses

principaux livres : Sous l'œil des barbares, Un
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Homme libre, le Jardin de Bérénice, n'avaient eu

pour but que la description d'un être individuel et

qui en somme pouvait passer pour exceptionnel.

Le style, que Ton sentait très soigné et très tra-

vaillé, arrivait plutôt à faire sentir ce que l'écri-

vain voulait dire qu'à l'exprimer en des formes

claires et vraiment adéquates au génie français.

De là quelque chose de très particulier qui aussi

bien n'était pas sans charme. Des rayons de lune,

du clair-obscur. Maintenant c'est à un sujet social,

général, qui intéresse la vie nationale que s'atta-

que M. Barrés. Et son style en même temps, sans

rien perdre de ses dons natifs, atteint à plus de

clarté, à plus de ferme vigueur. M. Barrés, il faut

l'en louer, a sacrifié les formes les plus rares de

son style d'autrefois, celles que plusieurs avaient

admirées en lui. Il a cherché à traduire exactement

avec probité et sincérité les tons différents de sa

pensée. En sorte que ce livre de haute conscience

sociale l'est aussi de conscience littéraire.

Voulant nous peindre et nous expliquer la chute

de l'opportunisme satisfait, M. Barrés a pensé que

rien ne pourrait mieux en rendre compte que
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l'histoire des états d'esprit par où a passé la gé-

nération des jeunes gens qui étaient sur les bancs

des classes de philosophie vers 1880, enfants de

la veille, hommes de demain. Il prend donc sept

jeunes Lorrains qui, dans la classe de philosophie

du lycée de Nancy, en 1880, achèvent le cours de

leurs études classiques : Sturel, Suret-Lefort, Rie-

merspacher, de Saint-Phlin, Racadot, Mouchefrin

et Renaudin. Tous les sept, une fois bacheliers,

viennent à Paris et c'est de leurs aventures, aven-

tures sensuelles, aventures idéales, aventures de

misère et de crime môme pour deux d'entre eux

qu'est fait le roman. Ces aventures nous repré-

sentent le retentissement des événements sociaux

sur la jeunesse française lettrée. Comment la so-

ciété réagit sur eux et comment ils réagissent sur

elle, c'est tout le sujet du livre. On en voit à la fois

dès le début toute la portée.

Si ces jeunes gens sont ce qu'ils sont, cela tient,

selon M. Barrés, à la façon dont ils ont été élevés.

Aux dernières heures de leur adolescence, aux

premières de leur jeunesse, ils ont reçu sur les

bancs de la classe de philosoptiie une haute ini-

tiation. Ils ont été mis face à face avec les lois de

la raison pure, avec l'impératif absolu de la rai-

son pratique. Au moment môme oii ils entraient

13
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en philosophie, en face d'eux montait dans la

chaire du lycée de Nancy un homme jeune, pâle,

aux paroles animées d'une conviction ardente, à

l'éloquence à la fois passionnée et abstraite, qui

joua depuis un rôle important dans le gouverne-

ment du pays, s'éleva aux premières charges,

dont la mort fut presque un deuil national et dont

la mémoire a depuis sombré dans un déshonneur

posthume. M. Barrés l'appelle Paul Bouteiller. Il

lui prête d'ailleurs certains traits et certains actes

qui n'appartiennent pas en réalité au modèle ori-

ginal. Aussi bien Paul Bouteiller n'est-il pas un

portrait particulier, c'est un type et nous le con-

naissons bien.

Paul Bouteiller est la vertu, l'austérité, l'intran-

sigeance même. Paul Bouteiller n'est pas une

conscience, il est « la » conscience. Tous ses actes

sont dictés par l'impératif moral. La maxime kan-

tienne : « Agis toujours de telle sorte que la ma-

xime de ton action puisse être érigée en loi uni-

verselle », est la loi de sa vie et il s'y réfère en

toute occasion. Dès l'Ecole normale déjà il ne peut

souffrir qu'un impur demeure parmi les purs, il

exige le renvoi d'un camarade accusé de vol et que

tous les autres consentaient à pardonner. Son

civisme ne peut pas plus supporter les tièdes que
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sa vertu les défaillants : à Nancy il est l'espion

de (iambelta et plus d'un fonctionnaire lui doit sa

révocation. A ses yeux il n'y a ni famille, ni pro-

vince, il n'y a que le gouvernement et la loi. Ce-

pendant il fait par son geste dédaigneux sentir

devant les élèves au proviseur et au censeur —
qui pourtant sont ses chefs et ses supérieurs —
combien il s'estime au-dessus d'eux. 11 reçoit en

bras de chemise, dans une chambre défaite, sans

même offrir une chaise, la mère d'un de ses

élèves, catholique et titrée, pour bien marquer

les distances entre un démocrate venu du peuple

et les anciennes aristocraties. Rien d'ailleurs ne

peut faire prévoir alors que plus tard son nom

pourra être cité parmi ceux des concussionnaires.

L'heure du luxe et des soupers dans les restaurants

de nuit n'a pas encore sonné. Elle n'était alors ni

prévue ni peut-être désirée même.

Aux yeux de cet homme austère le devoir est

la seule règle de la vie. Et la loi de l'État indique

en chaque occurrence quel est le devoir. L Etat,

représentant ce qu'il y a de plus général parmi les

hommes groupés en nations, exprime par ses

décrets la loi générale. La conscience morale se

confond avec le civisme. Et le civisme consiste

à obéir à la loi, à se soumettre au gouvernement.
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Cet homme qui, au nom de la raison pure et de

la philosophie, prêche à ses élèves l'affranchisse-

ment de la pensée, qui les invite à se placer par

Tesprit en dehors et au-dessus de tous les dogma-

tismes, dans les régions libres de la critique

désintéressée, est le plus autoritaire des maîtres.

Ce libre penseur se transforme en inquisiteur. Il

rêve d'une philosophie d'Etat et voudrait l'impo-

ser à tous.

Il faut 1 instruction obligatoire : un homme sans

instruction est un ouvrier médiocre, un médiocre

citoyen, et un médiocre défenseur du pays. Mais la

loi n"est pas complète : il faut une philosophie obliga-

toire. L'instituteur est le représentant de l'État, il a

mission de donner la réalité de Français aux enfants

nés sur le sol de France. Qu'est-ce en effet que la

France? Une collection d'individus? Un territoire?

>»on pas, mais un ensemble d'idées. La France, c'est

l'ensemble des notions que tous les penseurs républi-

cains oat élaborées et qui composent la tradition de

notre parti. On est Français autant qu'on les possède

dans l'âme... Sans philosophie d'État, pas d'unité

nationale réelle. Quand vous en posséderez une, vous

aurez tout à gagner de la diffusion d'un enseignement

qui deviendra une vraie discipline morale.

Ainsi donc on ne naît pas Français, on le de-

vient si l'on est bien élevé dans les idées de Bou-
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teiller et de son parti. Les idées du parti l'épu-

blicain anticlérical ont la vertu de transformer

en Français quiconque en est imprégné, fùt-il

arrivé d'hier sur le sol de France, eùt-il eu toute

son ascendance hostile au pays français. La patrie

pour cet idéologue ce n'est ni le sol, ni les tradi-

tions, ni la sève de la famille et le sang pur des

aïeux, c'est l'atmosphère idéale élaborée par les

hommes de son parti. Il ne reconnaît pour com-

patriotes que ceux qui pensent comme lui. Il

exclurait volontiers tous les autres des fonctions

publiques et, s'il se pouvait, il les bannirait du

sol. Esl-il étonnant qu avec de pareils principes

il ne s'inquiète pas de savoir quelles peuvent être

les traditions, les aptitudes particulières de ses

élèves? Les familles n'ont fait que lui fournir

une matière informe qu'il doit, lui, prêtre de

l'État, revêtir par le sacrement philosophique des

vraies, des seules qualités françaises. Qu'il soit

lorrain, lyonnais, provençal, flamand ou limousin,

peu importe, l'élève, cette matière, n est qu'une

boue molle, elle est plastique et doit se plier à la

formation voulue. Bouteiller fait donc de ses élè-

ves d'abord des citoyens de l'univers par son

amour pour les idées pures, par sa façon d'expo-

ser impartialement les systèmes, il les arrache à
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leur famille, à leur province et il leur impose

après, au nom de l'impératif catégorique, le de-

voir de se soumettre aveuglément aux lois de

l'État. Il ne conçoit le citoyen que comme un fonc-

tionnaire et il ne saurait rêver pour aucun de ses

élèves quelque occupation plus glorieuse qu'une

place du gouvernement. On le voit bien dans

cette si curieuse scène où le professeur, appelé à

Paris par le ministre, se présente le matin à ses

élèves, le front chargé des soucis de la pensée et

leur demande de décider eux-mêmes s'il doit se

rendre à Fappel de son chef ou s'il ne vaut pas

mieux qu'il continue de se consacrer à l'œuvre

de leur éducation. Subjugués par l'éloquence de

eet homme supérieur en lequel ils admirent

comme la personnification pure de la conscience

morale, les pauvres enfants votent pour le départ

de leur maître, ils s'immolent bravement au bien

général, et quand Bouteiller leur adressant la

parole tour à tour tire l'horoscope de chacun

d'eux, ce qui revient dans toutes ses prédictions,

c'est le pronostic d'une fonction de l'Etat.

Ils sont donc, au sortir de ses leçons, ce qu'il

est lui-même « dans le sens le plus élevé du mot »,

des « sans-famille et des sans-patrie », des « dé-

racinés ». Il les a déracinés du sol natal, il ne les
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élève que pour Paris et dans Paris même il ne se

les représente que comme des fonctionnaires. Ils

ne tiennent plus à rien. Bouteiller teur a inspiré

le dédain des traditions de leur famille, des occu-

pations calmes et utiles du provincial qui vit sur

ses terres, fait prospérer Tétude ou Tépicerie pa-

ternelles, et cultive son jardin. Qu'est-ce qu'une

petite étude de notaire pour un Racadot? 11 ne

peut plus vivre qu'à Paris. Mais l'argent lui man-

que ; condamné à vivre d'expédients il glisse sur

la pente, il finit par l'assassinat et par l'échafaud.

Ce « déraciné » finit en « décapité ».

Telle est l'œuvre de Bouteiller. Il a donné à tous

ses élèves le frisson de la pensée pure, il a déve-

loppé l'orgueil de leur esprit, il leur a présenté le

spectacle de l'élévation morale, toute leur vie le

goût leur restera de ces sommets entrevus et. ne

pouvant s'y hausser, ils garderont le dégoût du

terre à terre, de l'humble besogne honnêtement

faite. Il a négligé d'ailleurs de leur apprendre une

discipline, de les former à une hygiène morale,

ils ignorent l'importance de la chasteté pour une

vie noble et digne. Arrivés à Paris, les plus gros-

siers, comme Mouchefrin et Racadot, tombent aux

amours d'une fille de brasserie ; les plus raffinés,

comme François Slurel, sous prétexte de faire des
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expériences amoureuses, laissent la volupté leur

affiner peut-être les sens, mais leur émousser et

leur engourdir l'esprit. Il leur manque l'idée d'un

ordre, d'une règle harmonieuse et souple. Leur

vie intérieure est toute cérébrale et ceux qui,

comme Sturel encore, éprouvent le besoin de s'en

faire une vivante, qui tienne tout l'être, sont

réduits à en chercher tout seuls la formule. Ces

déracinés le sont bien, ils ne se rattachent plus à

rien de réel et de stable. Bouteiller les élevait

pour obéir. Ils se persuadent au contraire qu'ils

ne sont faits que pour commander. De là ces

accès de napoléonite aiguë, ce pèlerinage étrange

au tombeau des Invalides qui forme un si curieux

épisode du livre. Bouteiller voulait les élever

pour l'État, ils ne songent qu'à développer leurs

énergies individuelles, qu'à cultiver leur moi, à

en accroître le rayonnement, fallût-il pour cela

assassiner et voler ainsi que le font Mouchefrin

et Racadot.

Comment l'enseignement de Bouteiller a-t-il pu

arriver à ces conséquences et manquer ainsi ra-

dicalement son but? — M. Barrés en expose plus

d'une raison. Aucune, ce me semble, n'est plus
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vraie que celle que Ton peut tirer de la philoso-

phie enseignée par Bouteiller. Enivrer de pensée

pure de jeunes cervelles de dix-huit ans, les pé-

nétrer de cette conviction que la conscience est

le seul maître que puisse et que doive suivre un

homme vraiment libre et en même temps leur

prêcher qu'ils doivent se soumettre à tous les

commandements de l'État, à un Etat représenté

trop souvent par des hommes sans plus de valeur

morale que de culture intellectuelle, c'est vouloir

soutenir une gageure où la perte est infaillible.

Bouteiller qui sent sa force et sait que sous ce

régime il a sa place marquée dans les rangs de

ceux qui commandent ne trouve à son système

aucune difficulté. En obéissant à l'Etat il ne ris-

que pas d'abdiquer son autonomie morale, car

l'Etat c'est déjà ou ce sera bientôt lui. En atten-

dant il méprise son proviseur. Mais les élèves,

quand ils auront perdu l'espoir de constituer eux-

mêmes l'État et d'imposer leurs lois, comment

conserveront-ils leur autonomie? Il faut qu'ils se

révoltent ou qu'ils obéissent en esclaves. Ils se

révolteront donc et s'efforceront par tous les

moyens d'arriver au développement de leur moi,

c'est la seule façon de conquérir leur liberté. Anar-

chistes ou despotes, ils ne peuvent être rien
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d'autre. Le jacobin naît du révolutionnaire. En
vertu des mêmes principes l'insurgé hors du pou-

voir devient au pouvoir un jacobin. Il n'en peut

être autrement avec la philosophie sociale d'un

Kant ou d'un Rousseau. C'est celle que professe

Bouteiller. Aucune idée d'ordre, d'agencement, de

hiérarchie n'y entre, elle ignore les nuances, les

progrès, les abaissements et les perfectionnements

de la vie. Elle est construite dans l'abstrait et

dans l'irréel. Aussi ne peut-elle coordonner au-

cune pratique réelle. Elle ne connaît de vertu que

là où il y a désintéressement absolu, et le désin-

téressement absolu n'étant pas possible elle laisse

l'âme désemparée en face des nécessités de la vie.

La recherche de l'autonomie morale se transforme

en désir de domination. L'ambition se colore de

motifs moraux et c'est ainsi que la conscience se

laisse prendre aux pires sophismes. Si Bouteiller

accepte l'argent que lui donne le baron de Rei-

nach pour soutenir l'entreprise de Panama et

rédiger les rapports que lisent à la tribune d'au-

tres députés, ce n'est pas que Bouteiller soit un

homme vénal, ni un rapace concussionnaire, mais

c'est que Bouteiller ne peut conquérir son auto-

nomie morale que s'il est député, président de la

Chambre, ministre ou en passe de le devenir
;
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mais pour être élu il faut un journal et pour en-

tretenir un journal il faut de l'argent, l'argent de

Panama est donc Finstrument indispensable de la

libération de la conscience de Bouteiller. C'est

grâce à cet argent qu'il accomplira sa destinée,

qu'il remplira l'idée de sa vie. Il professe ce que

des ministres de l'opportunisme ont appelé aux

applaudissements de tous « la souveraineté du

but ». Concussionnaire, lui! allons donci disons

plutôt : la victime qui sacrifie les préjugés, qui

court les chances de la chute et du déshonneur

pour obéir à sa conscience.

Notez qu'il se l'est faite à lui-même, cette con-

science, qu'il ne courbe sa raison devant aucun

dogme traditionnel. Il n'a, d'ailleurs, à cette

heure encore, aucun désir bas. Il ne rêve ni les

fêtes, ni les plaisirs, il ne voit dans le pouvoir que

le moyen de faire entrer son pays dans le monde

idéal qu'il a conçu. Ce n'est pas un ambitieux

vulgaire. Dangereux, soit, mais plein de noblesse.

Pourtant cet argent qu'il reçoit dans la coulisse,

il ne l'avouerait pas en public, non pas même
devant ceux qui ont été élevés comme lui, qui

professent la même philosophie. Malgré tout, chez

ce Kantien la conscience traditionnelle rappelle

le vieux précepte : « Tu ne voleras point. » De là
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un trouble et un désarroi qui se traduit par des

angoisses subites, par des pâleurs, par des sou-

bresauts du sang, des excitations étranges aux-

quelles succèdent de longs mutismes. On a vu

Paul Bouteiller au Palais-Bourbon faire des bonds

de chevreau dans la salle des Pas-Perdus et à un

dîner d'amis manger sans mot dire, une heure,

le regard perdu.

Ce désaccord intime de l'âme que Bouteiller n'a

pu vaincre en lui-même, ses élèves, sans pouvoir

s'en rendre clairement compte, le sentent. Quel-

que chose dans ses discours, ils ne savent quoi,

leur parait étrange et sonne faux. Quand il les

flatte et les appelle « les associés de sa pensée »,

quand de sa belle voix grave il leur expose ce

qu'il nomme devant eux « les angoisses de sa

conscience », quand il remet son sort à leurs

mains, ils sont séduits, exaltés^ et quelque chose

cependant en eux reste inquiet. Non pas qu'il

joue purement devant eux la comédie et ne soit

qu'un vulgaire charlatan. Il est peut-être, ainsi

que je l'ai expliqué, sa première dupe : mais leur

instinct moral les avertit qu'eux, petits élèves, ne

peuvent être vraiment les (c associés de la pen-

sée » du grand homme que pour eux est Bou-

teiller, et que ce vote qu'il réclame d'eux n'aura
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pas véritablement la vertu de déterminer sa voie.

Sans que le professeur soit ni menteur ni comé-

dien, il y a du mensonge, delà mise en scène et

ils le devinent. Plus tard, quand le maître qui

leur paraissait si dévoué les abandonne, ou même.

pour un simple dissentiment, pour leur audace à

vouloir juger les hommes du parti de Bouteiller,

les excommunie et prononce sur eux le « Xescio

vos », ils se rendent mieux compte que ce qui

aux yeux de Bouteiller n'est que la recherche de

sa propre autonomie doit être simplement regardé

comme ambition par les autres hommes. Bou-

teiller a su s'y prendre pour arriver : c'est sur

leurs jeunes enthousiasmes qu'il a bâti sa réputa-

tion, c'est l'austérité affichée de sa vertu qui lui

vaut et les honneurs et le pouvoir. Si on l'achète

cher, c'est qu'il a su se faire priser très haut.

Ils en viennent donc à ne plus croire en Paul

Bouteiller. Ils voient la vanité du kantisme et la

faillite de la morale du devoir pur. « Agis toujours

de telle sorte... » Oh ! que cela est loin et comme
ils voient bien que si Ton veut que la maxime de

nos actions puisse revêtir une valeur universelle,

il faut pouvoir imposer aux autres cette maxime,

faire de sa propre vie la règle de vie pour toute

rhumanité, être ^'apoléon ou être Dieu. Ils se
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rueront donc de toutes leurs forces à la conquête

du pouvoir. Et cependant leur bon sens natif, la

conscience organique qui leur reste protesteront

contre Finjustice, contre l'oppression systéma-

tique, la spoliation, les curées. Le marché aux

consciences, la foire aux bulletins dans les cou-

loirs du Palais-Bourbon les révolteront sourde-

ment comme ils révoltent tout ce qu'il y a encore

en France d'âmes justes et de cœurs droits.

Tout ce que nous venons de dire prouve bien

que de ce désarroi des consciences de ses élèves

Bouteiller est seul responsable. Cependant M. Bar-

rés en plus d'un endroit donne à penser que Bou-

teiller est pour lui plus qu'un type particulier de

philosophe, qu'il représente non seulement le pro-

fesseur de philosophie, mais tout le système d'édu-

cation universitaire (1). C'est bien cette éduca-

(1) Cette idée n'est pis exclusivement propre à M. Barrés. Le
Journal des Débats du 23 décembre 1897 a publié la lettre sui-

vante que nous reproduisons ici à titre de document :

Colombes, le 20 décembre 1897.

Monsieur le rédacteur en chef,

J"ai lu avec intérêt, hier soir, l'étude de M. Albert Petit

sur (f la Crise de l'enseignement secondaire » dans notre

pays. C'est une question qui me paraît passionnante, car

elle touche, — et tous ceux qui en parlent le sentent bien



L EDUCATION VERBALE 207

lion que M. Barrés rend responsable de la forma-

tion de ces lycéens qui n'ont fait au lycée que

confusément s'ils ne le disent clairement, — à l'avenir

même de la société française. Malheureusement personne

ne s'avise de rechercher, où elles sont réellement, les

causes du trouble profond dont souffre à l'heure actuelle

rUniversité. On discute à perte de vue sur des statistiques,

sur l'enseignement classique et l'enseignement moderne ;

on réforme sans cesse les programmes et Ton croit avoir

fait grand'chose quand on a ôté d'un plan d'études un peu

de chimie pour mettre un peu de physique à sa place,

quand on a supprimé telle matière d'une classe pour la

rétablir dans celle qui suit ou qui précède. Ce ne sont que

vétilles et le mal de l'Université est autre.

Que les bons esprits préoccupés de ce problème si im-

portant veuillent bien se donner la peine de considérer la

vie moderne, les besoins et les goûts de la société présente ;

qu'ils se renseignent en lisant tels livres nouveaux où se

pemt très fidèlement l'càme des jeunes gens de notre épo-

que, pour n'en citer que quelques-uns : les Déracinés, de

Barrés; FAge incertain, de P. Gauthiez ; la Confession d'un

enfant du siège, de M. Corday
;
qu'ils interrogent aussi les

adolescents et l-^s hommes sortis depuis peu du giron de

r « Aima Mater ».

Le résultat d'une telle enquête sera, à n'en pas douter,

que l'Université n'a pas su se maintenir en contact avec

les idées, les désirs et les sentiments actuels. Des modifi-

cations aux programmes ne servent de rien. Ce qu'il faut

changer, c'est l'organisation intérieure des lycées et collè-

ges, c'est rame même de notre monde universitaire. Au

cours d'une lettre hâtive, je ne puis entrer dans le détail

des idées que j'ai Là-dessus, idées, je me hâte de le dire,

qui 5ont partagées par un très grand nombre de personnes
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développer leur amour-propre, en sorte qu'ils

u se préparent une capacité d'êtres humiliés et

dont la plupart ont eu à soufTrir de Téducation universi-

taire. Education universitaire ! Ces termes jurent sous ma
plunie. C'est précisément par Fabsence de toute idée sur

l'éducation que se ruine rapidement Forganisme universi-

taire actuel. En un mot, le vice radical de FUniversité est

celui-ci : le lycée créé par Napoléon est resté napoléonien;

son organisation intérieure est rébarbative et ne convient

plus du tout au jeune homme de nos jours. Il s'y ennuie,

il y souffre même et, dans ces conditions, sa vie morale

dévie, ses qualités restent à Fétat de lettre morte. D'autre

part, FUniversité ne prépare pas du tout ses nourrissons à

la vie sociale et à la lutte pour la vie. Elle se borne à leur

donner une instruction littéraire assez poussée et surtout

oratoire. Il y a dans le dernier livre de Barrés un mot ter-

riblement vrai : « Tous les jeunes Français dans les lycées

sont dressés pour faire des hommes de lettres parisiens. »

Eh bien ! il faut autre chose en France que des hommes
de lettres parisiens. Voilà pourquoi les élèves quittent

FUniversité pour aller demander aux établissements libres

une préparation efficace à la vie.

Excusez, Monsieur, ces quelques mots sur une question

qui comporterait une étude longue et approfondie. Ils ont

le seul mérite d'être écrits par un jeune homme qui a vécu

dix ans pensionnaire dans un lycée, qui connaît nettement

ce qu'est F « éducation universitaire » et qui comprend
l'importance énorme de cette crise de Féducation française.

J'ai eu, en outre, l'occasion d'étudier longuement Féduca-

tion anglaise et la comparaison entre les deux a singuliè-

rement éclairé mes idées.

Veuillez agréer, etc.

Un de vos lecteurs assidus.
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« envieux qu'on ne rencontre en aucun pays, en

« même temps qu'ils deviennent capables de tout

« supporter pour une distinction ». Ce n'est pas

de rUniversité seule qu'on peut dire justement

ces choses. Le système d'émulation est le même

partout et partout peut aboutir aux mêmes effets.

Ce qui serait plus spe'cial à l'Lniversité ce serait

si tous les professeurs agissaient avec leurs élèves

à la manière de Paul Bouteiller, professaient la

même morale.

Mais c'est justement ce qui n'est pas. Les pro-

fesseurs de l'Université n'ont pas tous les mêmes

idées que Bouteiller. Tous n'enivrent pas leurs

élèves d'idées pures pour les jeter après aux

genoux du dieu Etat. Leur système moral est à

la fois plus traditionnel et moins arrêté. Ceux

des professeurs qui veulent moraliser sont loin

d'approuver tous les crimes commis au nom de

la loi. Du moment qu'ils blâment l'injustice des

lois du Sénat romain ou des monarques français,

ils apprennent implicitement à leurs élèves que

les lois de l'Etat ne sont pas toujours et néces-

sairement justes. Et je crois qu'ils sont bien

rares ceux qui professent la doctrine jacobine que

les lois ne sont pas jugées par la conscience selon

leur conformité avec la Loi supérieure. Il y a là-

14
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dessus au contraire un texte de Cicéron que d'or-

dinaire on admire fort.

Quant à donner à leurs élèves la fâcheuse

impression d'un charlatanisme moral, si telle a

pu être la mode chez une ou deux générations de

normaliens qui n'avaient que masque d'austérité,

morgue dans le port de tète et pédantisme jusque

dans le son de voix, c'est une mode qui a bien

passé. La moyenne des professeurs est composée

de fort braves gens ([ui ne songent pas à citer

Kant à leurs élèves, et leur prêchent cependant

la bonne vieille morale par leurs discours et sur-

tout par leurs exemples, par Taccomplissement

régulier de leur tache professionnelle, par la

dignité de leur vie. Je ne pense pas que l'Uni-

versité par elle-même déracine vraiment personne

et si le déracinage n'en a pas moins lieu, c'est à

des causes sociales plus générales qu'il est dû, à

la centralisation excessive, à l'attraction que

Paris exerce, toutes choses dont l'Université n'est

point responsable, qu'elle ne songe guère, il est

vrai, à détruire, mais dont elle est la première

peut-être à subir et à souffrir les effets.

Il n'en est pas moins vrai que le mal dont se
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plaint M. Barres existe et que les jeunes gens

français sont pour la plupart des « déracinés »

sans attaches vivantes au sol où ils auraient dû

demeurer et vivre, où ils auraient pu porter quel-

ques fruits. Mais s'ils sont déracinés de leur pro-

vince ce n'est là qu'un premier effet d'une cause

plus profonde : par leur éducation même tous les

bacheliers de France sont déracinés, transplantés

dans le pays aérien et inconsistant des mots, hors

du sol ferme de la réalité et de la vie (1). S'ils ne

voient pas combien leur existence serait plus

agréable à la fois et plus fructueuse dans leur pro-

vince natcile, c'est qu'ils ont perdu le sens des

attaches qui lient tout leur être au sol natal et s'ils

ont perdu ce sens c'est qu'ils ont perdu le sens

du réel. Ils se sont habitués à vivre de la parole et

par la parole ; la vie pour eux n'est pas une réa-

lité, c'est un songe, un bavardage perpétuel. Le

cliquetis des mots les a assourdis au point qu'ils

n'entendent plus les voix silencieuses de leurs

âmes.

(1) Et ce défaut de l'enseignement secondaire en général se

retrouve aussi dans l'enseignement supérieur. « Ayons le cou-

rage de le dire aux promoteurs des universités nouvelles, dit

M. Henri Bérenger dans un très solide et navrant article sur

les Prolétaires inlellecfiœls (Revue des Revues, 13 janvier 1898) :

vos universités préparent peut-être à la Science, mais elles ne

préparent pas à la Vie. <>
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Ici ce n'est plus rUniversité qui est seule en

cause, c'est le système entier de réducation clas-

sique partout où elle est donnée, par les prêtres

aussi bien que par les laïques, et non pas seule-

ment de l'éducation littéraire ancienne basée sur

Tétude des auteurs grecs et latins, mais aussi bien

de l'éducation que l'on appelle « moderne » basée

sur la seule étude du français ou des sciences.

Grec, latiu, français, anglais, allemand, histoire,

physique, chimie, mathématiques, histoire natu-

relle, tout n'est que leçons de mots au lieu d'être

leçons de choses, tout partout est réduit en for-

mules mortes d'où non seulement la vie est

absente et la perception du concret, mais l'idée

abstraite elle-même. Les classes à peu près par-

tout ne sont que du verbiage (1). Voilà le mal

dont nous souffrons, le mal qui s'attaque à tout et

dont il faut que nous travaillions à nous délivrer.

Toute Tàme s'évapore en paroles creuses et nos

pauvres enfants, quand ils croient avoir assemblé

des idées, n'ont fait que coudre les uns aux autres

des mots.

(1) Et nul ne sait mieux que celui qui écrit ces lignes com-
bien ce qu"il dit ici et ce qui va suivre comporte d'exceptions

et de restrictions. Mais le fond reste vrai pour limmense géné-

ralité des cas et donc pour lensemble de l'éducation nationale.
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C'est une 1res vieille parole que la lettre lue et

que l'esprit seul est capable de vivifier. Jamais il

ne fut plus nécessaire de la rappeler. Depuis le

xvii'' siècle chez nous on peut suivre à la trace

l'évanouissement de la pensée, la transformation

de l'éloquence en rhétorique, de l'art d'écrire en

littérature, le mot usurpant la place de l'idée. Dès

le xvni* siècle les idées se détachent peu à peu de

leurs origines concrètes, elles deviennent des

abstractions. Taine a excellemnient montré coqi-

ment l'esprit classique a vidé peu à peu les idées

de toute image concrète, de tout noyau substantiel.

La Révolution française a été faite avec ces nobles

idées abstraites, très générales, très communes,

qui se retrouvent au fond de tous les classiques.

Cependant même à la fin du xviu*" siècle, même
sous la Révolution, je crois que les mots conser-

vaient encore un sens pour l'esprit. Si je regarde

les jeunes gens qui m'entourent, si je lis les pre-

mières copies du concours général, quelques

livres de nos jeunes homuies, je crois découvrir

que pour eux les mots n'ont plus aucun sens. Ils

ne se représentent par-delà le mot que les autres

mots que les habitudes du langage, de la lecture

ou de la récitation ont associés au premier. Les

ordinaires liaisons des mots ayant pour origine
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chez les preaiiers écrivains des liaisons réelles ou

logiques, un esprit rétléchi ne se trouve pas trop

choqué par ce qu'il entend ou par ce qu'il lit : ces

phrases qui ont été prononcées sans avoir été

pensées, paraissent représenter quelque pensée,

on peut découvrir une ànie à ces corps qui sont

nés sans âme, il n'en reste pas moins que Tarmée

immense des bacheliers parie, écrit et ne pense

pas. La lettre a bien tué l'esprit.

Et comment en aurait-il pu être autrement

quand toute l'éducation n'a pour but que de pré-

parer à répondre correctement à quelque examen?

La mémoire est la faculté sans laquelle on ne peut

réussir à aucun examen, avec laquelle seule on

peut réussir à tous. Elle fournit au dehors toutes

les apparences de la pensée, de la vie intellec-

tuelle, elle peut fournir les apparences de la vie

morale. Un élève du Conservatoire bien seriné

peut nous faire frissonner aux imprécations de

Camille ou nous émouvoir au monologue d'Au-

guste. La mémoire sera donc la faculté que sans

y penser, à contre gré même, on développera

dans les classes. C'est par le plus gigantesque et

plus absurde effort de mémoire que l'on arrive à

Polytechnique. Les sciences, loin de s'opposer au

développement mécanique de la mémoire, sont
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au contraire peut-être les études ([ui s'en accom-

modent le mieux. Dans tout le cours des classes

les programmes scientifiques sont si chargés que

le professeur, à moins d'être très décidé à faire

appel à l'expérience, au raisonnement, est obligé

de faire apprendre le cours par cœur. Il en est de

même partout ailleurs. Les associations de mots

remplacent les associations d'idées. Les élèves ne

disent pas trop de sottises parce qu'ils se gardent

bien de sortir des associations convenues. Si quel-

ques-uns essaient d'en sortir ils assemblent des

mots au hasard dans des cadres rythmiques que

la mémoire berceuse de Tareille a conservés.

Avec la meilleure volonté on n'y peut plus décou-

vrir un sens. Vous avez là sans qu'il y paraisse

l'explication des vers sans signification des déca-

dents. Et plus d'une théorie philosophique abs-

truse n'a guère davantage de valeur pour le réel.

Pourtant rien n'est facile comme de laisser aux

mots tout leur sens en apprenant la littérature.

Le moyen est vraiment très simple. Puisque tous

ces grands écrivains ont dans leurs écrits exprimé

leur vie, il faut derrière leurs mots retrouver et

faire retrouver aux élèves cette même vie. Mon-

taigne disait que Platon et Aristote n'avaient pas

enseigné avec des grandes robes de pédants. 11
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voulait dire qu'ils avaient vécu leurs doctrines

que les perroquets à bonnets pointus commen-
taient alors en formules creuses. Un vers n'est

que de la vie momifiée et solidifiée. Il attend un

lecteur pour ressusciter. C'est au professeur de

savoir le faire sortir du tombeau. Peu importe

que la traduction soit élégante et fidèle ou qu'elle

suive le mot à mot, l'essentiel est qu'elle vive.

Les anciens, les modernes, les grecs, les latins,

les français, tous les autres ont vécu, ont aimé,

ont prié, ont souri, ont pleuré, il faut que nous

éprouvions de nouveau leurs amours, leurs prières,

leurs rires et leurs sanglots. La grammaire, la

philosophie ne sont que des moyens pour remon-

ter jusqu'à la source de vie. Au contraire dans

les classes on ne fait que de la grammaire, de la

philosophie, de la rhétorique, on transforme le

moyen en but. Les professeurs sont savants, très

savants, ils savent l'histoire de tous les mots, de

toutes les désinences, de toutes les racines, de

toutes les lettres, ils auraient besoin d^en savoir

bien moins. Ils oublient de vivre, ce qui à la ri-

gueur n'est que leur affaire, mais surtout ils ou-

blient de faire vivre et ceci est beaucoup plus

grave. Ainsi ils nous font des âmes mortes, ré-

duites à l'état des ombres antiques qui vivent de
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mots, ces ombres des idées, lesquelles à leur tour

ne sont que les ombres des vraies choses.

On a essavé de réagir contre la trop grande im-

portance de la mémoire : pour cela on a voulu

rationaliser la grammaire, on a supprimé le dis-

cours français, on a préconisé les langues vivan-

tes, l'étude des sciences, on est toujours retombé

dans l'ornière. Ce n'était pas les programmes qu'il

fallait changer, mais l'esprit d'un enseignement

vieilli. Les enfants ne peuvent penser que lors-

qu'ils ont à leur service un assez grand nombre

de mots, il faut donc dans les classes de début

qu'ils apprennent des mots, des « morceaux choi-

sis >; par cœur. IL dépend du maître de faire que

ces mots soient plus que des mots et que l'élève

apprenne la vie en même temps que la langue.

Les vrais maîtres, qui sont rares, n'y manquent

point. Les théories grammaticales que le profes-

seur enchaîne par la raison, l'élève les assemble

par la mémoire. Il croit avoir formé des philolo-

gues de dix ans, il n'a fait que des perroquets. La

dissertation littéraire, plus difficile que le dis-

cours, est moins spontanée, partant plus emprun-

tée aux livres, moins sentie et moins vécue. Le

progrès ici a été tout à rebours. « Vaincre ou

mourir » est un lieu commun banal pour un lit-
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térateur saturé de Conciones. c'est un beau mo-

ment de vie, un sentiment d'expérience enthou-

siaste pour un jeune homme de dix-sept ans. Les

pédants ont prêté aux adolescents leur âme tan-

née. Nulle part on n'observe et on n'exerce les

jeunes gens à l'observation. De là vient que chez

nous toute notre éducation est si étrangère à

toutes les choses réelles. Paul Bourget fut très

frappé dans son voyage en Amérique de ce que

partout on cherchait à réaliser « l'identité de

l'école avec la vie ». Chez nous, ainsi que Taine l'a

si bien vu et si bien montré, la direction est tout

opposée. Et le mal n'est pas particulier à la France.

Il sévit à n'en pas douter dans toute la vieille

Europe, les professeurs chrétiens n'en sont pas

plus exempts que les professeurs libres pen-

seurs.

]N'ous prétendons aimer les classiques, nous ne

les comprenons pas. Quand on les comprend ils

suivent partout. Aux yeux de François Slurel qui

se souvient des Arnica silentia lunse du poète,

u les lueurs et les silences de la nuit sont des

u regards et des choses amicales ». Il sent revivre

en lui sous le rayonnement tranquille quelque

chose de l'àme virailienne. Mais il faut avoir

vécu autrefois ce rayonnement, avoir communié
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avec cette àme sous les espèces de ses beaux vers.

Les mots n'éveillent plus les ondes profondes

du sentiment et de la volonté, ils ne prennent

plus aux entrailles parce qu'ils sont vides et qu'on

n'y sent que de l'air secoué. De là la facilité des

théories de toute nature, la vanité de la parole

publique partout ailleurs que dans les milieux po-

pulaires qui ne sont pas encore blasés, de là aussi

le danger des prédications révolutionnaires. Les

prédicateurs chrétiens se plaignent par contre

que leur parole glisse et ne pénètre point. Ln

prêtre écrivain disert s'étonnait l'autre jour dans

une estimable revue de province que la Sonate à

Kreutzer de Tolstoï eût passionné le public tandis

que les prêtres chrétiens qui prêchent la même

morale n'éveillent aucune attention. Et il prouve

très bien lui-même pourquoi il en est ainsi. Car

voici comment il traduit la pensée de Tolstoï en

langage ordinaire de prédicateur :

L'Église dit aux fiancés qui viennent au pied des

autels demander la bénédiction nuptiale : « Mon frère,

ma sœur, c'est au prix de vos peines, de vos larmes,

que votre union se cimentera plus solidement à tra-

vers les misères de la vie. Et de même que Jésus-

Christ veut son Église belle, sainte, immaculée, vous

devez travailler, dans une commune ambition, à vous
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rendre tous deux de plus en plus i'ervenLs, saints et

agréables au Seigneur.

(( Que la vertu soit donc à jamais Thùte de votre

foyer. Si la faiblesse humaine vous en faisait un jour

oublier la sainteté, recourez aux sacrements, source

de toute grâce... Qui dira le bonheur du jeune chré-

tien qui sut se garder pur pour celle que Dieu lui des-

tinait pour compagne, le bonheur de la jeune chré-

tienne qui mit son ambition à pouvoir s'offrir, à celui

qui serait son époux, dans la parure intégrale de sa

virginité?... Mais ce trésor de pureté, vous le portez

dans un vase fragile : Tennemi de tout bien tentera de

détruire en vous les grâces du sacrement. »

Voilà bien en effet le ronron ordinaire des

phrases de prédicateur, le « trésor de justice »,

le '( vase d'argile », les sacrements « source de

toute grâce », « celle que Dieu lui destinait pour

compagne », c'est-à-dire des mots si usés à force

d'avoir servi que leur empreinte originelle se

laisse à peine entrevoir. Ce qui a fait le succès

de Tolstoï c'est qu'il a vécu sa pensée avant de

l'exprimer, tandis que beaucoup trop d'autres plus

orthodoxes, mais d'àme moins éveillée, moins

saisie par l'étreinte de la vie n'ont guère été par-

delà les mots, par-delà les phrases. Oh! qui nous

donnera l'homme inculte, l'apôtre sans lettres qui,

ayant vécu l'Evangile, nous jettera sa vie dans

une langue incorrecte, abrupte, mais toute parfu-
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niée des divins arômes comme les genévriers au

ilanc des coteaux pierreux I...

« Déracinée ». oui, notre jeunesse intellec-

tuelle l'est, mais si elle l'est ce n'est pas seule-

ment parce qu'on la pousse hors des frontières

de sa province natale, c'est surtout parce que

toute l'éducation qu'on lui donne l'incite à s'exi-

ler hors d'elle-même, à se dissiper en paroles, à

se nourrir de vent, en un mot la déracine de la

vie. lui apprend à parler et lui désapprend de vi-

vre. C'est à tel point que Ton se demande si vrai-

ment il ne serait pas souhaitable que quelque

secousse profonde ne suspende pour un temps

cette routinière tradition verbale, que les gram-

mairiens et les rhéteurs ne fussent pour quelque

temps réduits au silence de telle façon que les

âmes jeunes laissées à elles-mêmes au dur contact

de la vie pussent, fùl-ce à leurs dépens, réap-

prendre à vivre. Revenons à la vie. ne la dessé-

chons pas, ne la réduisons pas aux échantillons

momifiés des mots, vivons et surtout n'atrophions

pas la vie de la jeunesse qui monte. Uu. s'il fal-

lait, pour revivre, l'appel des trompettes, le choc

des barbares, et ces trompettes et ces barbares

devraient être accueillis avec des cris de salut.

iO Novembre 1891.





VII

L'ÉDUCATION POUR LA VIE

Les organisateurs du récent Congrès de la dé-

mocratie chrétienne ont bien voulu demander au

directeur de la Quinzaine de présenter un rapport

sur la formation intellectuelle de la jeunesse con-

temporaine. ?sous donnons ici, sous leur forme

toute simple et spontanée, les notes dont les

principales idées ont été développées à Lyon.

Partons de ce principe trop peu médité que

l'éducation a pour but d'apprendre à vivre, non

pas à parler, ni seulement à penser, ni à dessiner,

ni à calculer, ni même à prier, mais à vivre,

c'est-à-dire à la fois à penser, à parler, à dessiner,

à calculer, à prier dans la proportion même où

toutes ces choses sont nécessaires à la vie et en

constituent les éléments. Une éducation qui se

donne pour but de faire un homme éloquent, un

mathématicien savant, un physicien perspicace,

est une éducation utile, ce n'est pas une éducation

complète. Car la vie de l'homme ne se passe pas
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et ne saurait se passer tout entière en discours,

en calculs ou en recherches savantes.

Une éducation encore qui se donnerait unique-

ment pour but de faire un Français ou un patriote,

ne serait pas une éducation complète. Car le Fran-

çais ou le patriote aura bien souvent dans la vie à

faire pour vivre des choses qui n'auront point de

rapport ou que des rapports très lointains avec le

patriotisme. Viser même sans plus à faire un

chrétien, un homme religieux de cœur et de pen-

sée ne serait pas suffisant. Car il y a bien des

fonctions de la vie qui ne paraissent pas de prime

abord entrer dans l'idée de la religion. Il est vrai

que cette apparence est fausse et que le vrai chré-

tien se confond avec le véritable vivant, car toutes

les fonctions de la vie entrent dans le christia-

nisme quand il est assez profondément entendu.

Mais Tentend-on toujours ainsi et combien n'exis-

te-t-il pas d'excellents chrétiens, de bons jeunes

gens très pieux et qui ne savent pas vivre? Notre

pensée ici consiste pï^écisément non pas à regarder

le christianisme comme négligeable pour l'appren-

tissage de la vie, mais à reconnaître que la plé-

nitude de la vie ne peut se réaliser que dans et

par le christianisme. Donc, au fond, en deman-

dant que l'éducation fasse de Tenfant un candidat
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à la vie complète, individuelle, sociale, religieuse,

nous lui demandons simplement d'en faire un

chrétien, non pas un simple dévot qui ne sait

que suivre les offices et réciter les prières, mais

un vrai chrétien qui, à ce titre, ne s'enferme pas

en des chapelles de confréries, mais qui, après

avoir adoré, muni par la prière du secours divin,

va faire rayonner sa vie dans tous les domaines

où il lui est légitime de la répandre et de la mon-

trer.

Le problème de l'éducation consiste donc à se

demander : Quelles sont les conditions de la vie?

Comment faire pour réaliser ces conditions et les

fournir aux jeunes hommes et aux enfants?

Vouloir, savoir et pouvoir, ces trois conditions

de toute action sont aussi les trois conditions de

la vie qui n'est, à la bien prendre, que la somme
totale de nos actions. L'éducation doit donc four-

nir les impulsions du vouloir, procurer les maté-

riaux du savoir et assurer le pouvoir. Vouloir-

vivre, savoir-vivre, pouvoir-vivre, tel doit être le

résultat de toute l'éducation.

15
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I

Il semble que le vouloir-vivre soit naturel à

l'homme et que la nature se charge du soin de

nous exciter à la vie. Sans doute, mais encore

faut-il que l'éducation vienne d'abord sur ce point

comme sur tous les autres rectifier, s'il y a lieu,

les instincts de la nature que nous, chrétiens,

savons viciée et originellement pécheresse, et

ensuite qu'elle sache, sous prétexte de les recti-

fier, ne pas les atrophier ni les pervertir.

Nous voulons naturellement vivre et nous

sommes heureux de la vie. Il ne faut pas que

nous tombions dans cette superbe de la vie, dans

cet orgueil de vivre si justement condamné.

« Qu'avons-nous que nous ne l'ayous reçu? » Et

donc justement nous devons rendre grâces du

don gratuit de la vie, mettre à la base de notre

vouloir-vivre un acte d'humilité. Mais il ne faut

pas que cette humilité radicale en face de Dieu

nous fasse mépriser la vie et nous abaisse en pos-

ture servile vis-à-vis des hommes. Rien ne serait

moins raisonnable, rien n'est moins chrétien. Mé-

priserons-nous donc les dons de Dieu? La vie,
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don de Dieu, vaut qu'on la vive et qu'on la res-

pecte et qu'on la fasse respecter. Donc pas de

fausse et dangereuse humilité. Après avoir adoré

le Père céleste, relevons-nous et redressons-nous

dans une légitime fierté. Inspirons à nos enfants

la fierté d'être hommes, d'être fils de Dieu (1).

Ainsi naît le sentiment de la dignité. Et on n"a

pas à craindre alors la lâcheté devant les hommes,

devant le travail ou le malheur. Le sentiment de

la dignité personnelle doit être à la base de l'édu-

cation.

Le second sentiment qu'il faut développer dans

l'enfant, c'est celui qui le pousse à agrandir et à

augmenter sa vie, le désir de s'élever, pour l'ap-

peler d'un seul nom, l'ambition. 11 faut exciter le

souci du plus et du mieux. C'est pour cela que

tous les systèmes d'éducation font appel à l'ému-

lation. Mais il faut que l'ambition, pour demeurer

bonne et louable, passe, si je puis dire, de la caté-

gorie de la quantité à celle de la qualité. L'écolier

ne doit pas tant chercher à primer ses camarades,

à les laisser derrière lui, à monter sur l'échelle

des compositions et des notes qu'à s'améliorer

(i) A(/nosce, o christiane, (lif/nitofem fuam : et divinae consors

factvs naturse... mémento cujus capifis et cujus corporis sis

inernbi'vm. S. Lfoxis, PapfP, Sermo in Xafivitatein.
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lui-même, à augaienter la somme de ses connais-

sances, de ses énergies intérieures, de sa vertu.

Un troisième sentiment fondamental consiste

dans l'amour de Tordre, de la raison et par con-

séquent de la justice. Ce sentiment tempérera ce

que l'ambition pourrait avoir de dangereux. 11

formera la base de l'obéissance qu'il conciliera

avec le sentiment de la dignité. Obéir sans savoir

et sans comprendre n'est humain que parce que

l'on a confiance au maître. Le maître doit exiger

parfois une telle obéissance, et cela peut avoir du

bon, mais pour l'ordinaire le maître doit s'atta-

cher à faire comprendre les raisons des prescrip-

tions qu'il établit, des règlements qu'il édicté.

Il y a un autre sentiment qui dérive à la fois de

la dignité et de l'amour-propre, le sentiment de

l'honneur. Bien épuré, bien réglé selon les lois de

la raison et les principes du christianisme, il peut

devenir un auxiliaire très précieux de l'éducation.

Tous les autres bons sentiments qui font que

l'homme s'intéresse à la vie. agrandit le champ

de ses atTections, sont précieux : l'amour des pa-

rents, lamour des maîtres, l'amour de la patrie,

l'amour de Dieu. La piété sous sa triple forme,

familiale, patriotique, religieuse, est le grand

ressort de l'éducation.
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Il semble que ron sache bien, là où on le veut,

former les enfants à la piété, aux sentiments

chrétiens. Peut-être s*inquiète-t-on moins de la

formation des sentiments naturels. Il faudrait

à la fois rendre l'obéissance moins routinière et

plus raisonnable, éveiller davantage le sentiment

de la dignité et de l'honneur, exciter l'ambition

dans la mesure que nous avons dite, apprécier

les jeunes gens de telle façon qu'on regarde tou-

jours comme les meilleurs les pieux sans doute et

les purs, mais non pas ceux qui ont peur et des

hommes et de la vie. Qu'ils se craignent eux-

mêmes, c'est excellent, mais qu'ils ne craignent

pas les autres. Et cultivons, je le veux, la modes-

tie, mais ne cultivons pas. comme une fleur de

serre, la timidité.

Si maintenant on me demandait par quels

moyens on peut arriver à éveiller ou à développer

ces sentiments de dignité, de justice, d'honneur,

de patriotisme, je répondrais qu'on y arrivera par

la même voie qu'on prend pour éveiller et déve-

lopper tous les autres sentiments que l'on a réussi

jusqu'alors à cultiver. Que seulement les maîtres

dans les écoles primaires, que seulement les con-

frères dans les patronages, que seulement les

professeurs dans les collèges croient à la valeur
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de ces sentiments, qu'ils en composent leur

idéal de jeune homme et de chrétien, et cet idéal,

comme par une influence secrète, inspirera leurs

paroles, leurs éloges, leur réprimandes, leur suggé-

rera des lectures et des jugements historiques et

ainsi peu à peu l'idée vivante en Tàme du maître,

par sa force propre, presque sans recherche et

sans système, informera Tàme des élèves. Vous

voulez que les enfants vivent, vivez d'ahord vous-

même et ensuite vivez devant eux.

Cette formation des sentiments inspirateurs de

la vie qui constituent tout le ressort du vouloir

doit durer tout le temps de l'éducation, mais c'est

surtout durant les années qui précèdent Tadoles-

cence qu'elle doit être l'objet des préoccupations

du maître. On ne saurait accorder trop d'impor-

tance à la constitution de cet axe sentimental de

la vie. C'est de lui que naîtront plus tard toutes les

inspirations généreuses, toutes les héroïques ou

enthousiastes déterminations; s'il était défectueux,

c'est de ses défauts que viendraient les bassesses,

les ignominies, les lâchetés. Joseph de Maistre a

dit avec grande raison : « L'homme est déjà formé

<< à douze ans sur les genoux de sa mère. » L'édu-

cation sentimentale dont on s'est moqué est la base

de toute l'éducation. Pour qu'elle ne mérite aucun
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reproche, il suffit que sentimentale chez l'élève,

elle soit chez le maître rationnelle et raisonnable.

La vie sentimentale de l'esprit est la matière

même de la vie morale et pourrait au besoin la

suppléer dans ses bienfaits extérieurs, dans ses

résultats sociaux.

II

Mais il ne suffit pas de vouloir, il faut encore

savoir vivre. 11 faut donc que l'éducation fasse

connaître la vie.

C'est ici que nous rencontrons Tinstruction pro-

prement dite et que nous pouvons nous rendre un

compte exact de son rôle. Il ne faudrait pas penser

que l'instruction n'a d'autre but que d'acquérir un

certain nombre d'idées ou de connaissances qui

font plaisir à l'esprit, qu'il est agréable de se rap-

peler, de communiquer aux autres par l'écriture

ou par la parole. L'instruction ainsi entendue ne

sert guère qu'à la conversation ; on a pu la com-

prendre de la sorte quand on la donnait à des

grands seigneurs dont Tidéal se trouvait dans la

vie de société, dont la vie se passait à causer

dans les cours ou dans les salons, c'est l'instruc-
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tion qui peut convenir à de riches oisifs, ce n'est

plus celle qui convient aux travailleurs dans une

démocratie. Car, Dieu merci I il n'y a plus et il

ne peut plus y avoir d'oisifs. On peut regretter une

certaine élégance et ce vernis de politesse qui

brillait dans l'ancienne société, mais tout cela était

compensé par tant de vilains dessous que je ne

saurais le regretter et que j'aime mieux nos so-

ciétés plus rudes, moins élégantes, plus utilitaires.

Une paysanne de Millet me paraît plus belle

qu'une dame en falbalas de AVatteau ou de Bou-

cher.

L'instruction doit d'abord avoir un but immé-

diatement utile. C'est le rôle de l'école primaire

que de la donner; si on la pousse plus loin, elle

doit après viser surtout à développer avec harmo-

nie les diverses facultés de l'àme par des connais-

sances bien choisies, par des exercices appropriés,

c'est le rôle de l'enseignement secondaire ; arrivée

enfin au dernier degré, elle doit dans l'enseigne-

ment supérieur, soit fournir au jeune homme
les connaissances nécessaires à l'exercice d'une

profession dite libérale, soit lui donner une for-

mation spécialement scientifique. Le but et le rôle

des trois ordres d'enseignement est ainsi fort bien

marqué et de ce but et de ce rôle dérivent les
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règles qui doivent présider à la rédaction des pro-

gramaies et à toute la direction de renseignement.

Je n'ai pas l'intention d'y insister. Aussi bien

je ne trouve pas, en général, les programmes si

mal faits, trop chargés sans doute, mais c'est

l'affaire du maître de savoir, quand il le faut,

passer vite et élaguer. Les programmes n'asser-

vissent que les maîtres trop dociles, qui, par con-

séquent, n'ont pas en eux l'étotTe solide de la

maîtrise. Chacun des enseignements portés au

programme a sa raison d'être, je voudrais seule-

ment que dès le bas âge l'on fît sentir aux enfants

que chacune de leurs études a son rôle et son im-

portance dans la vie, que tout exercice scolaire

fournit une matière à la vie hors de l'école. 11 est

inutile d'insister sur le catéchisme et l'histoire

sainte : leur utilité pour nous, catholiques, est

immédiate pour la pratique de la religion. Il en

est de même de l'instruction morale, qu'elle se

confonde ou non avec l'instruction religieuse —
j'avoue que je croirais bon d'avoir quelques ins-

tructions de morale purement naturelle, — de

même encore des leçons de choses et de l'arith-

métique. Mais on comprend moins l'utilité de

l'instruction civique, de l'histoire, de la géogra-

phie, et si on professe envers la grammaire et
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Torthographe un respect quasi superstitieux, je ne

sais si Ton a toujours démêlé leur vrai usage.

Cependant, aucune instruction n'est plus utile

dans une démocratie que celle qui a pour but

d'apprendre au citoyen futur et ses devoirs et ses

droits; aucune vertu naturelle n'est plus impor-

tante à former en lui que le civisme, cette admi-

rable vertu de l'âme où il entre du patriotisme, de

la dignité, et surtout de la justice et du respect

pour la loi. L'utilité même de l'histoire consiste

à former à la fois et le patriotisme et le civisme.

Tous les récits historiques à l'école primaire ne

doivent avoir pour but que de faire communier

lésâmes des enfants avec celles des aïeux, de cons-

tituer le lien idéal de la solidarité nationale, de

fournir matière à des jugements moraux, et, par

des considérations bien choisies, d'initier l'enfant

aux éléments de la politique.

Après le nerf du sentiment, il faut en effet cons-

tituer l'ossature des idées. Et ce n'est pas seule-

ment à l'école, c'est partout où se donne une

instruction primaire, qu'il y faut songer. Au patro-

nage, aux cours du soir, il faut se préoccuper de

former le citoyen aussi bien que le chrétien. C'est

du citoyen que dépendent les destinées de la patrie

et môme les destinées nationales du christianisme.
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L'étude de la grammaire est utile en ce qu'elle

permet de dire ce que l'on pense et de le dire

comme il faut. Mais nous devrions bien nous déli-

vrer de la superstition de l'orthographe et au lieu

de perdre notre temps en d'interminables dictées

qui ennuient l'enfant et ne lui apprennent rien,

l'exercer davantage à la rédaction. Mais on ne doit

pas viser à ce qu'on appelle fort sottement « le

style », c'est-à-dire à la phrase prétentieuse et

d'apparence plus ou moins littéraire, il faut

apprendre à l'élève à dire ce qu'il aura à dire

plus tard, le mettre en face d'un événement de la

vie de tous les jours, l'habituer à observer, à se

rendre compte de ce qui se passe autour de lui,

de ce qui se passe en lui-même, et à s'exprimer

simplement, tout comme il le sent et comme il le

voit. Ainsi, par la rédaction, l'enfant fera son

éducation d'observateur, il apprendra à regarder,

à dégager les traits importants des choses, à s'ex-

primer simplement et facilement et on pourra,

par-dessus le marché, lui apprendre l'orthographe

en la rectifiant au besoin.

Quant aux problèmes d'arithmétique ils peu-

vent, si les maîtres le veulent bien, fournir un

moyen précieux d'apprendre aux enfants la vie.

Au lieu, en etTet, de données vagues, parfois
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inexactes, les mêmes pour tous ceux qui se ser-

vent des mômes livres, les maîtres devraient

s'attacher à varier les données des problèmes, de

façon à les faire concorder avec la réalité. D'après

le taux réel des salaires dans le pays, l'enfant

apprendrait combien, au cours des denrées, on

peut acheter de choses pour une journée de salaire.

On pourrait lui apprendre quels sont les salaires,

les jours de chômage dans les différents métiers,

il se rendrait compte du prix des choses, de la

valeur de l'argent, de ce qu'il coûte à ses parents;

en même temps que sa reconnaissance augmen-

terait, il deviendrait plus économe, plus soigneux

de ses vêtements et de ses livres, il serait moins

désorienté dans la vie. Et pourquoi ne pas exercer

les enfants à l'achat et à la vente? Pourquoi n'y

aurait-il pas une classe par semaine consacrée en

tout ou en partie à une sorte de marché fictif dans

le genre de celles que les Frères des Ecoles Chré-

tiennes ont organisées dans plusieurs de leurs

écoles commerciales ? L'arithmétique dans les

écoles ne sert qu'à apprendre à nos enfants à comp-

ter; elle pourrait, sans plus de fatigue, avec plus

d'intérêt, leur apprendre aussi à connaître les dé-

tails si importants de la vie. Nous sommes des

idéalistes, prenons garde que notre idéalisme ne
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soit vaincu par ceux qui savent les dures réalités

de la vie. Gardons soigneusement la ileur de notre

idéal, sachons nous en servir pour parfumer la vie

réelle, mais ne perdons pas de vue la pratique et

le réel.

Dans l'enseignement secondaire l'élève apprend

avec les idées les plus générales la connaissance

de l'homme. L'étude des langues, l'étude des

grands auteurs qui fait le fond de cet enseigne-

ment ne doit avoir d'autre but que d'apprendre

quels sont les divers caractères, les divers senti-

ments des hommes. Tout devrait être rapporté à

cette étude. Vivant en société, nous agissons par-

mi les hommes, nous devons sans cesse tenir

compte des autres pour réussir nos actions. Il est

donc de toute importance de savoir comment les

hommes en général sentent, pensent et agissent,

pour savoir comment nous-mêmes nous pouvons

agir. Les grands auteurs de l'antiquité nous font,

comme on disait autrefois^ connaître le cœur

humain. Ils nous en donnent la connaissance à

la fois la plus vraie, la plus immédiatement réelle,

la plus générale et la plus simple. C'est pourquoi

ils sont classiques. Le but de l'étude que nous en

faisons n'est pas la grammaire ou la philologie,

c'est la mise en contact sur des exemplaires
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grands et choisis de l'àme de Télève avec Texpé-

rience de la vie. Le professeur doit sans cesse

faire appel aux sentiments des élèves pour leur

faire vérifier la vérité des pensées ou des senti-

ments de leurs auteurs. Ainsi peu à peu s'éveil-

lent et se forment le sens critique, Thabitude

d'observer, de pénétrer, de comprendre, puis,

ayant compris, de rapporter ce qu'ont pensé, fait

ou dit les autres à une règle intérieure, à l'idéal

de vie formé dès la première enfance sur les

genoux de la mère, continué à l'école, perfec-

tionné au collège.

L'étude des sciences en même temps qu'elle

meuble l'esprit de connaissances utiles, en même
temps qu'elle fortifie l'intelligence par les exer-

cices auxquels elle la soumet, devrait avoir un

autre but et un autre résultat. Aucun élève ne

devrait sortir des bancs du collège sans avoir

l'idée de ce qu'est l'esprit scientifique. Une part

beaucoup plus grande devrait être faite à l'his-

toire de la science de façon non seulement à don-

ner les résultats de la science faite, mais de faire

voir comment la science se fait. En présence des

hypothèses tantôt vérifiées et tantôt rejetées par

l'expérience, les élèves auraient la conception nette

de la patience, de la modestie, de l'amour de la
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rigueur et de la clarté qui sont les traits princi-

paux de l'esprit scientifique. Ils apprendraient à

distinguer ce qui est vraiment scientifique de ce

qui ne l'est pas, et ainsi ayant le culte, le respect

et même la religion de la science, ils ne seraient

plus exposés à en avoir la superstition.

L'étude de l'histoire en même temps qu'elle

fortifiera encore leurs sentiments patriotiques

devra être conçue de façon à compléter leur édu-

cation politique et à éveiller en eux le sens cri-

tique. L'écolier primaire ne peut guère qu'accep-

ter de son maître des opinions toutes faites, des

jugements tout formulés. Xi son âge, ni l'état de

son instruction ne permettent autre chose. Il

faut que l'élève de l'enseignement secondaire

sache par lui-même discerner le vrai du faux, et

que donc il apprenne de son maître à savoir se

passer de maître. C'est, par l'éducation de la pen-

sée, un apprentissage de la vie libre de l'esprit.

Les études historiques, si on sait, tout en étant

complet, n'en point faire une simple affaire de

mémoire, sont merveilleuses pour former le sens

critique. En rhétorique, en philosophie, il ne

faut pas craindre d'exciter les élèves à juger par

eux-mêmes, à combattre ou à défendre des opi-

nions. En même temps le professeur les initiera
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à la marche progressive de la science historique,

ils verront de quelle somme de probabilités est

faite rhistoire. Ils prendront le sentiment du

relatif des choses humaines, ils apprendront

rimpartialité, la justice en s'babituant à juger les

bommes d'après leurs idées, à pénétrer Tétat

d'esprit de générations fort différentes des nôtres

et. parmi les leçons qu'ils tireront de l'étude du

passé, ils trouveront en premier lieu celle-ci : c'est

que. par définition, le passé n'est plus, qu'ii est

mort et qu'il n'y a que les insensés qui pensent le

faire revivre. Ils ne risqueront donc pas de deve-

nir des réactionnaires. Ils ne demanderont à la

connaissance du passé que de leur indiquer la

direction de l'évolution historique de leur pays

afin de pouvoir eux-mêmes la continuer dans le

sens de la plus grande énergie, de la plus grande

richesse de vie nationale.

Tous les exercices des dernières années : nar-

rations, tableaux, discours, devront présenter le

même caractère à la fois vivant et pratique. Avec

des ressources plus complètes que celles de l'en-

seignement primaire, il faut habituer l'élève à

observer, à voir et à dire simplement ce qu'il a

observé et vu. Seulement, comme la vue doit être

plus étendue et plus perspicace, les détails seront
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plus complexes, les choses ne se présenteront

plus comme sur une surface unie, se succédant

uniquement dans Tordre de leur position dans

l'espace ou dans le temps, elles auront des plans

et des arrière-plans, des rapprochements et des

lointains, elles présenteront un ordre de valeur

et de qualité, une hiérarchie d'importance, et l'art

de l'écrivain consistera précisément à marquer

cet ordre et cette hiérarchie, à donner à chaque

élément sa valeur, à reproduire dans l'unité du

discours la complexité des choses. Mais l'art ainsi

entendu n'a rien d'artificiel, c'est la reproduction

même de la vie.

En philosophie enfin, même dans les études

les plus abstraites, le professeur ne perdra pas

de vue que son but est d'apprendre à vivre. Pour

la psychologie et la morale, la logique même,

cela est assez évident. En est-il de même en

métaphysique et dans l'histoire de la philosophie?

Je ne crains pas d'affirmer qu'aucune étude n'est

plus importante^ que rien n'est plus pratique que

ces spéculations qui paraissent au vulgaire si

techniques et si uniquement théoriques. C'est que

l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi

de principes et d'idées et, sans qu'il y paraisse,

ce sont les idées qui mènent le monde. Ce qui

10
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nous manque le plus ce sont les idées bien nettes,

bien précises, bien arrêtées. La métaphysique, je

le sais, n'est pas en honneur. Mais remarquez

aussi, je vous prie, Tuniversel désarroi de l'action,

de Faction sociale comme de l'action individuelle.

>'ulle part vous ne voyez des gens agir d'après

des principes fixes, il n'y a plus de politique de

principes, il n'y a que la politique des intérêts.

Partout l'empirisme. A chaque besoin qui se ma-

nifeste on applique un expédient. Nous-mêmes

qui nous flattons d'avoir des principes sommes

fort désorientés. Habitués à nous tenir et à rai-

sonner sur le terrain solide, mais fort peu prati-

que, des thèses absolues, ayant condamné le

libéralisme, nous ne savons souvent, sans retom-

ber au libéralisme, nous accommoder aux faits et

vivre dans l'hypothèse. Aussi nos écrits et notre

conduite paraissent-ils singulièrement vacillants.

Je n'hésite pas à dire que seule la métaphysique,

en assurant nos principes, en nous habituant au

maniement des idées, nous permettra de consti-

tuer un système solide de pensées autour des-

quelles nous pourrons, en dehors de tout empi-

risme, organiser et nos jugements et nos actions.

D'un autre côté l'histoire de la philosophie nous

fera voir qu'aucun philosophe n'a pu construire
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un système tout à fait complet, cela nous appren-

dra la modestie et en même temps nous nous

rendrons compte des progrès de la réflexion hu-

maine. xSous verrons qu'il y a, ainsi que disait

Leibnitz, quasi perennis pliUosophia, comme une

philosophie éternelle, que les philosophes s'en-

tendent sur bien plus de choses qu'on ne le dit

et même qu'on ne le croit, ce qui nous affermira

dans notre confiance en la vérité, mais nous ver-

rons aussi qu'il y a des mouvements et des pro-

grès de la pensée, une évolution non pas néces-

saire ni rectiligne, mais en somme toujours

progressive de l'esprit humain. Et cela nous

guérira d'un superstitieux respect envers les phi-

losophies passées. Aucun nom dans l'histoire de

la philosophie, non pas même celui de Platon,

n'est plus grand que celui d'Aristote, et saint

Thomas d'Aquin, par le complément que les illu-

minations théologiques sont venues apporter aux

raisons philosophiques, le dépasse encore dans

l'histoire de l'esprit humain. Mais cependant ni

Aristote ni saint Thomas même ne sont infailli-

bles et ce ne sont pas des bornes au-delà des-

quelles la raison n'aurait plus le droit de marcher.

Léon XIII, en recommandant l'étude de la sco-

lastique et de saint Thomas, a recommandé l'eni-
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ploi d'une méthode qui est, en effet, excellente,

la conservation d'un grand nombre de principes

qui sont essentiels et en dehors desquels je ne

crois pas qu'on puisse fonder aucune philosophie;

mais il n'a pas voulu que tous les philosophes se

bornent à commenter perpétuellement et la sco-

lastique et saint Thomas, il a même dit expressé-

ment le contraire. C'est que, en effet, il faut vivre,

il faut communiquer avec la pensée contempo-

raine, et si nous voulons lui redonner les princi-

pes qui lui manquent, l'amener à nos certitudes,

il faut d'abord l'étudier, la comprendre, puis lui

parler son langage et, ayant traduit pour nous-

mêmes nos idées dans ce langage, les lui proposer

d'abord et les lui faire accepter en vertu des prin-

cipes mêmes dont elle demeure d'accord.

L'enseignement de la philosophie à des jeunes

gens chrétiens doit être conforme au dogme de

l'Eglise, mais il doit aussi permettre aux jeunes

gens de comprendre leurs contemporains, de les

entendre, pour eux-mêmes arriver à se faire en-

tendre. Par conséquent il me semble qu'il serait

fort imprudent de vouloir astreindre le professeur

de philosophie à enseigner la philosophie scolas-

tique. En fait, ceux-là mêmes qui professent pour

cette philosophie la plus grande admiration en
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défendent les principes de façon moderne et très

peu scolasiique. Tant la nécessité de se faire en-

tendre s'impose à tous I Mais je crois aussi qu'il

est important, et pour se conformer aux idées de

Léon XIII, et pour conserver la tradition catho-

lique, que le professeur ait une solide connais-

sance de la scolastique, de la vraie, non pas de

celle des manuels ou des commentateurs, mais

de celle de saint Thomas, telle qu'elle est ensei-

gnée non pas tant dans les deux Sommes que

dans les Commentaires sur Aristote et sur Pierre

le Lombard. Et il serait désirable encore que le

professeur habituât les élèves à voir les rapports

entre renseignement qu'il leur donne sous forme

moderne et l'enseignement de la scolastique.

Ainsi^ si je ne me trompe, seraient évités les

inconvénients et d'une philosophie exclusivement

moderne sans attaches avec la tradition catholi-

que, et d'une philosophie ancienne que personne

au dehors ne comprendrait plus et qui donc ne

permettrait pas de vivre, empêchant de s'adapter

aux conditions de la vie.

La philosophie doit ainsi fournir un système

solide de principes et d'idées, elle doit aussi don-

ner un esprit, un esprit de curiosité, de recherche,

de discernement et de critique. Xe pas juger du
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premier coup, exiger des preuves, être exigeant

sur la preuve, c'est de notre temps le meilleur

préservatif de la foi. Il ne faut pas espérer que

nos jeunes gens puissent vivre sans connaître

Terreur, il nous faut nous-mêmes prendre les de-

vants et les mettre à même de la discerner. N'af-

faiblissons pas les idées de nos adversaires, pré-

sentons-les dans toute leur force et dans tout leur

jour, c'est de cette lumière même que la réfuta-

tion doit jaillir. C'est en philosophie que le jeune

homme doit apprendre le respect de la pensée.

Que de malentendus seraient dissipés si Ton

voulait étudier les adversaires avec bienveillance

et charité! Sans cette bienveillance intellectuelle

même il est impossible de comprendre. Partout

dans les classes il faut tacher d'éveiller l'esprit,

on doit viser à rendre la tête « plutôt bien faite

que bien pleine », il faut exciter Tactivité intel-

lectuelle, donner du ressort à la pensée person-

nelle, exercer l'élève à penser et à parler.

Faut-il au collège exercer les élèves à la dis-

cussion des questions sociales? Je ne vois pas

pourquoi on ne le tenterait pas. A Stanislas on

l'a fait et on s'en est trouvé bien. Plus ces ques-

tions sont passionnantes, plus il y a de chances

pour que les jeunes gens apportent à les traiter
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beaucoup de curiosité d'esprit. L'essentiel est

qu'ils aient près d'eux un maître qui leur fasse

voir quand ils s'égarent, qui leur fasse toucher du

doigt la complexité des sujets, qui leur fasse

comprendre que, dans toute discussion, il va deux

choses qu'il ne faut jamais perdre de vue : les

principes et les faits, qu'il faut en conséquence

toujours remonter aux principes et toujours s'ap-

puyer sur une connaissance exacte et complète

des faits. Est-il besoin de dire enfin quelle impor-

tance nous attachons à l'instruction religieuse ?

Oserai-je rappeler que celui qui écrit ici a, dès

1893, attiré Tattention du public catholique sur

cette question capitale de l'instruction religieuse

dans les collèges? Depuis, bien des progrès ont

été faits et ou en fera encore. Tout le monde sent

que dans renseignement secondaire l'instruction

religieuse doit recevoir un développement parti-

culier, afin de pouvoir servir de cadre et comme

de forme à tout le reste de Téducation.

Après l'école primaire le travailleur manuel

passe tout de suite à l'apprentissage ou à l'école

professionnelle, le travailleur de l'idée ne passe

à cette école qu'après l'enseignement secondaire.

Il manque donc quelque chose à l'éducation com-

plète du travailleur de la main. Il est nécessaire
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que dans la mesure du possible on tâche d'y sup-

pléer, II faut, en particulier, si l'on veut former

en lui le bon citoyen, le chrétien éclairé, que son

instruction religieuse soit complétée, que son ins-

truction civique soit développée, qu'il reçoive une

certaine initiation aux questions sociales. C'est

l'œuvre des institutions postscolaires. Le récent

Congrès de Paris a émis sur quelques-uns de ces

points des vœux qu'il ne serait peut-être pas inu-

tile de renouveler.

Une fois ouvrier et presque homme fait, le jeune

travailleur manuel doit être excité par tous leà

moyens à l'étude et exercé à la discussion. Les

cours du soir peuvent de temps en temps se trans-

former en conférences suivies d'une discussion.

Les cercles d'études sociales, oii se rencontre-

raient des étudiants et des ouvriers, donneraient

aux premiers le contact qui leur manque avec la

vie manuellement laborieuse, et aux seconds quel-

ques-unes des idées qui leur font défaut. Les

jeunes gens de la « Crypte » ont cet hiver organisé

avec succès des réunions de ce genre.

Les étudiants à l'Université n'ont guère qu'à

suivre les indications qui leur sont données par

leurs maîtres. Le développement intellectuel est

en grand honneur dans les universités et les vrais
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maîtres y sont les premiers à pousser les jeunes

gens à l'examen et à la critique de leurs propres

théories. Seulement les étudiants doivent bien se

dire que l'on peut toujours pousser plus loin que

le cours du professeur, ils s'efforceront de remon-

ter aux principes et, selon un mot très juste du

P. Peillaube, de ne s'arrêter que lorsqu'ils se

trouveront en face de la philosophie de leur spé-

cialité. Arrivés à ce point ils verront la place que

l'objet particulier de leurs études occupe dans

l'ensemble du savoir et de la pratique humaine,

ils en verront les relations avec les autres spé-

cialités et ils comprendront alors quel doit être

leur rôle véritable dans la vie sociale, dans la

vaste organisation de la vie de l'humanité. Ayant

ainsi pris conscience de leur rôle et sachant quelles

en sont les parties, ils pourront vraiment par

leur propre vie ajouter quelque chose à la vie

universelle, ils auront donc appris à vivre; hommes

faits, étudiants ou ouvriers, travailleurs de l'idée

ou travailleurs de la main, ils sauront vivre.

III

Cependant il leur manquera quelque chose en-

core pour la vie complète. Vouloir et savoir ne
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suffisent pas, il faut en outre pouvoir. Le vouloir

qu'excitent les sentiments est, en effets vague tant

que le savoir n'en précise pas les effets, le vouloir

même précisé demeure tout intérieur et reste sans

efficace au dehors si nous ne disposons pas de

l'énergie nécessaire pour réaliser des actions,

pour faire mouvoir nos muscles. Tout, autrement,

se passe et s'évapore en désirs et velléités. A
l'éducation du sentiment, à l'éducation de l'intel-

ligence, il faut donc joindre une éducation de la

volonté, une formation du caractère.

Toute la formation du caractère se résume en

deux résultats : la maîtrise de soi, et l'emploi

actif des énergies intérieures. Sans le premier de

ces résultats il n'y a pas de caractère solide, il ne

faut pas l'oublier. Les disciplines catholiques

excellent d'ordinaire à le produire. C'est le grand

fruit de l'obéissance et l'on comprend bien pour-

quoi les moralistes catholiques ne consentent pas

à l'abandonner. Mais on comprend bien aussi

pourquoi beaucoup parmi nous ne sauraient se

contenter de l'obéissance. C'est que s'il est vrai

de dire que l'homme obéissant racontera ses vic-

toires — vir obediens loquetur victorias, c'est à

une condition : à savoir que cet homme soit com-

mandé. Or, dans nos temps, avec nos formes dé-
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niocratiques et, je crois bien, de tout temps et

sous toutes les formes sociales, il faut souvent

prendre des initiatives, ne pas attendre un com-

mandement qui le plus souvent ne viendrait pas.

Car alors ce n'est plus de victoires, mais de défaites

qu'il faudrait parler. A moins qu'on ne veuille

dire que l'obéissance contient même l'initiative,

car Dieu, quand l'initiative devient nécessaire ou

même seulement utile, la commande et on obéit

alors même qu'on paraît ne pas obéir. C'est tout

à fait aussi ma pensée, mais il faut cependant bien

reconnaître que l'obéissance directe à la conscience

ou à Dieu est tout à fait ditïérente, au moins du

dehors, à l'obéissance aux hommes. Disons donc,

si l'on veut, qu'il faut apprendre aux enfants et

aux jeunes gens à obéir à Dieu sans que les hommes

s'en mêlent. C'est cette obéissance immédiate que

nous appelons l'initiative. ?sous étant ainsi assurés

vis-à-vis des gens pointus, nous pouvons aller de

l'avant et parler comme tout le monde.

« 11 ne faut pas, disait-on l'autre jour à Paris,

« dans un très remarquable rapport, que nos jeunes

<( gens soient des moutons, il faudrait qu'ils fussent

« bergers. » Puisque le troupeau humain doit tou-

jours se diviser en <( meneurs » et en « menés »,

il faut arriver à former chez nous le plus grand
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nombre possible de « meneurs » et le moins grand

nombre possible de « menés ». Car ces « menés »,

hors de chez nous, il y aurait grande chance que

ce ne fût pas nous qui les mènerions.

A l'école donc, au patronage, au collège, dans

les institutions postscolaires, dans les universités,,

il faut nous efforcer, après avoir organisé les sen-

timents et formé par l'obéissance à la maîtrise de

soi, d'exciter les initiatives.— Comment on y peut

arriver? En faisant le plus possible participer

l'élève, le patronné, Tétudiant à la vie pratique

de l'institution. On charge déjà en beaucoup

d'endroits les jeunes gens de certaines organisa-

tions de jeux ou de fêtes, je ne vois pas pourquoi

on ne les inviterait pas à proposer même pour

des choses plus sérieuses des plans d'organisation,

pourquoi surtout on ne les instruirait pas, dès

qu'ils peuvent s'y intéresser, et ils s'y intéressent

plus tôt qu'on ne croit, aux détails pratiques de

l'organisation intérieure. Pourquoi ne leurferait-on

pas voir, par exemple, comment on achète le bois

et le charbon pour l'hiver, comment on s'arrange

pour les livraisons et les paiements, comment on

se procure les objets mobiliers de toute nature

dont on a besoin, pourquoi, ce faisant, on n'éveil-

lerait pas leur attention sur les caractères divers
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des gens ? Ainsi chaque incident de la vie com-

mune pourra servir de point de départ à des

études pratiques de caractères et à des exercices

de volonté. La gymnastique donnera de la har-

diesse, du coup d'œil ; il faut aussi aguerrir les

enfants ou les jeunes gens au contact des hom-

mes ; s'ils manifestent de la timidité, tâcher, en

les mettant en présence de sociétés inaccoutu-

mées, de lenr faire surmonter ces émotions stu-

pides et paralysantes.

Toute cette initiative ne va pas sans quelques

dangers, sans quelques risquesd'écarts.Onnous dit

que nous comptons sans le péché originel, que

Tenfant, que le jeune homme sont faibles, qu'ils

ont constamment besoin d'être tenus, surveillés

et bien bridés. Et assurément il vaudrait mieux

que l'on pût retarder l'époque de la liberté pleine

des jeunes gens et même, chez les ouvriers, des

adolescents, mais on m'accordera bien qu'il y a

plus de danger à ce que le jeune homme passe

brusquement de la compression à la liberté, que

de l'habituer sous nos yeux au bon usage de sa

liberté. Je n'oublie pas le péché originel, mais je

me permets aussi de compter sur les sacrements.

Et si l'on me dit que c'est dans la famille, milieu

naturel qui n'offre pas les mêmes dangers que les
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agglomérations d'enfants de familles différentes

et d'un seul sexe, que doit se faire l'apprentis-

sage de la liberté, je répondrai encore que nous

désertons alors notre tâche d'éducateurs
,
que

d'ailleurs la famille est trop souvent impuissante

pour accomplir la tâche à laquelle nous renon-

çons. Je ne crois pas du reste que Ton doive, pour

laisser de l'initiative aux enfants et aux jeunes

gens, pour s'en rapporter à leur conscience ou à

leur honneur du soin d'observer toutes les lois

établies, renoncer à toute espèce de surveillance.

Je crois au contraire que la surveillance peut

s'exercer et qu'il y a des précautions à prendre

et ce n'est pas la surveillance qui doit être sup-

primée, mais le mode de la surveillance qui peut

être transformé.

Tout ceci est fort long et demeure cependant

fort incomplet. La matière est immense et je n'ai

pu qu'en effleurer les sommets. Il me semble ce-

pendant que de tout ce qui vient d'être dit, il

résulte que l'on peut, sans abandonner aucun des

principes catholiques, tracer un plan de l'éduca-

tion totale applicable à la fois aux travailleurs de

la main et aux travailleurs de l'idée et qui aurait

pour but et pour résultat de leur apprendre la vie,
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de les exciter à vivre, de les faire vivre. Si,

comme le Maître nous Ta appris, sa religion est

une reliûion de la vie, si lui-même est la vie, la

vie véritable et indéfectible, nous serons bien

restés dans l'esprit du christianisme en donnant

à l'éducation pour but la possibilité, l'épanouisse-

ment, le rayonnement de la vie.

/- F'.rrier jgyS.





VIII

INDIVIDUALISME ET CARACTÈRE

Le livre de M. Demolins sur la Supériorité des
Anglo-Saxons (1 ) ,

les articles que M. Jules Lemaitre
Ku consacra dans le Fujaro et qui furent pour beau-
coup dans son éclatant succès, précédèrent tout
juste de quelques semaines l'apothéose jubilaire
de l'impératrice-reine Victoria, k démonstration
que l'Angleterre voulut donner au monde en 1897
de son expansion et de sa puissance navale D'un
autre côté les Anglo-Saxons établis en Amérique
ont montré et montrent tous les jours un étonnant
esprit de conduite, une prodigieuse faculté d'assi-
milation vis-à-vis de tous les éléments immi-
grants. Français, Allemands, Italiens même ou
Espagnols ou Iriandais, au bout de deux généra-
tions, de trois au plus, sont entièrement américa-
nisés, les qualités et les défauts de la race origi-
naire ont à peu près disparu pour faire place aux
qualités et aux défauts de l'Américain. L'Angle-

^

,f

y
A quoi tient la supériorité des Anfilo-Baxons. in-IS, D.uor,
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terre et les Etats-Unis sont incontestablement à

cette heure les deux états dont les finances sont

les plus prospères, dont la vitalité industrielle et

commerciale rayonne avec le plus de puissance

et de fécondité. C'est aussi chez eux que les forces

révolutionnaires socialistes ou anarchistes, qui

tendent à des bouleversements sociaux, ont le

moins de chances de réussir et font le moins de

progrès. Tandis que tous les grands états em-

pruntent et conséquemment voient augmenter

leurs impôts, seuls l'Angleterre et les Etats-Unis

amortissent chaque année leur dette et tandis que

le chiffre moyen des impôts que paie un Anglais ne

monte qu'à o7 francs, ceux que paie un Américain

à oO francs, ceux que doit acquitter un Français

s'élèvent à 89 francs en chiffres ronds. Ajoutez

enfin que tandis que la natalité diminue en France

avec une rapidité effrayante, les Anglo-Saxons

d'xAmérique ou d'Europe ont conservé la tradition

des familles nombreuses et voient leur population

augmenter avec rapidité. L'Américain a eu jus-

qu'ici assez à faire pour conquérir et peupler son

propre sol, et l'Europe n'a pas trop encore à s'en

inquiéter, mais l'Angleterre a donné en ce siècle

le spectacle de la plus prodigieuse extension. Les

îles normandes, Gibraltar, l'Egypte, Malte, Aden,
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les Indes, rAustralie, le Transwaal, elle est par-

tout, et tantôt elle ne fait que s'établir pour garder

une route et conserver un poste important, et

tantôt elle colonise et s'enrichit de l'abondance

des terres où. elle domine.

Cette prospérité extraordinaire doit avoir des

causes. C'est à les rechercher que M. Demo-
lins a consacré son livre et le principal résultat

de ces recherches aboutit à dire que les Anglo-

Saxons doivent leur supériorité à l'individualisme,

à leur habitude du self-help et àwself-goverjimeyit.

M. Demolins développe cette idée avec une con-

liance qui Ta fait trouver dangereux par beaucoup

de gens moins convaincus que lui des bienfaits

de rindividualisme. Et d'autre part l'ouvrage ren-

ferme tant d'excellentes idées et surtout une si

vive excitation à l'action que d'autres gens — les

mêmes peut-être — n'ont pu s'empêcher de regar-

der cette lecture comme tonifiante et de témoigner

à l'auteur une vive reconnaissance.

M. Demolins ne se lasse pas de dire :

Il n'y a pas d'autre solution au problème social que

de mettre les individus en état de se soutenir /^ar eux-

mpines et de s'élever par eux-mêmes. Il en est du salut

social, je Fai dit, comme du salut éternel : c'est une
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affaire essentiellement personnelle : c'est à chacun à

y pourvoir (1).

Et ailleurs :

La substitution de Teffort individuel à l'effort col-

lectif replace entre les mains de chacun le salut social,

comme la religion met entre les mains de chaque indi-

vidu son salut éternel. Il en est, en effet, du salut

social comme du salut éternel, c'est une affaire indi-

viduelle et non collective. C'est à chacun à résoudre

par et pour lui-même le problème de la vie, et, par

l'éducation, à mettre ses enfants dans les meilleures

conditions pour le résoudre (2).

La raison d'ailleurs est simple :

La crise que nous traversons dirige Thomme vers

un état nouveau : désormais, il ne peut plus être enca-

dré, comme autrefois; il ne peut plus compter, pour

se maintenir, sur un entourage constant et sur des

habitudes uniquement adaptées à un milieu donné.

En effet, cet entourage, ce milieu craque constamment

autour de lui, se désagrège, s'en va, sous le coup des

nécessités changeantes et matérielles, que je viens de

dire. Dès lors, l'homme qui n'a été tenu, formé, établi

qu'en vertu d'un cadre, coule et tombe, une fois le

cadre brisé. Il faut donc que l'éducation au lieu de

(1) A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons, p. 209.

(2) Ihid. p. 223.
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VOUS appuyer à votre famille, à votre entourage, à des
institutions du moment, comme les carrières factices

de l'administration, comme ces bonnes petites situa-

tions toutes faites qui ne demandent ni effort, ni ini-

tiative... et qui peuvent vous manquer tout à coup ;

il faut, dis-je, que Téducation vous porte à vous ap-

puyer sur vous-même, à savoir vous retrouver seul, à

savoir vous remettre sur pied à tout événement.
L'éducation ne peut donc plus réussir, si elle tend

simplement à vous faire cadrer avec une institution

de famille, d'entourage ou de politique ; elle ne peut
réussir que si elle tend à vous faire cadrer avec vous-

même, à savoir user de vous, tel que vous êtes per-

sonnellement et dans toutes les circonstances (1).

Il faut donc, selon M. Demolins, changer nos

errements d'éducation et nos habitudes d'esprit.

Il ne faut plus que nous songions à donner à nos

enfants une direction de vie toute tracée, une po-

sition toute faite, ce qui induit à restreindre le

cercle de la famille et amène les diminutions de

natalité. ?s avoir qu'un Dis unique qui aura une

position tranquille du gouvernement avec une
retraite et qui épousera une dot, ce rêve de tous

les bourgeois est un rêve anémiant et mortel. Il

faut au contraire nous inquiéter seulement de

(l) A quoi tient ta supériorité des Anr^lo-Sa.rons, p. 'JO.
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fournir à nos fils des outils en vue du développe-

ment de leurs facultés, des armes au besoin en

vue de la lutte pour l'existence. Nous n'aurons

plus peur alors d'avoir des enfants, nous les lais-

serons aller au dehors explorer et coloniser, nous

les laisserons se marier sans tant penser à la dot,

ils auront en eux-mêmes les ressources nécessaires

pour subvenir aux besoins de leur famille et nos

filles à leur tour trouveront à se marier sans avoir

besoin de fournir des rentes pour entretenir leur

mari.

Les parents doivent donc changer d'idéal et,

pour se conformer à cet idéal nouveau, il convien-

dra avant tout de réformer nos systèmes d'éduca-

tion. Tous ceux que Ton suit en France — ou plu-

tôt le seul que Ton suive, car le type commun
reste toujours l'éducation classique par le com-

merce des grands auteurs — sont propres à for-

mer des fils de famille, des fonctionnaires qui

épousent des filles dotées, aucun ne développe les

énergies individuelles. Ici on forme de bons

enfants bien dociles, mais qui ne savent prendre

seuls aucune sorte de décision et, destinés à être

des hommes, ne savent pas vivre en hommes
;

ailleurs, par une culture tout abstraite et tout

idéale, indépendante de toute considération pra-
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tique, on transplante les âmes loin des attaches

du sol natal, on fait des « déracinés » ' l) et par

suite des révoltés.

Il faut réformer léducation. Il faut en varier

les types, il faut que le collège ou le lycée laisse

plus d'initiative, plus d'indépendance à l'élève,

qu'il fasse l'éducation non pas seulement de son

esprit, mais de sa volonté, de son caractère :
que

Tenfant, que le jeune homme apprenne à se dé-

brouiller tout seul, qu'il sache se soumettre à une

règle par la seule réflexion de sa volonté
;
que

pour cela on développe en lui le sentiment de

l'honneur, de la dignité personnelle et du respect

qu'il se doit. En France nous croyons avoir tout

fait quand nous avons obtenu l'obéissance. Et

l'obéissance sans doute, puisqu'elle contredit nos

instincts, atTermit li volonté, mais de façon, dirai-

je, plutôt négative. Elle nous apprend à résister

aux pentes mauvaises, à suivre une direction

donnée et à la suivre avec constance, mais elle

ne nous apprend pas à nous donner à nous-mêmes

une direction. Or, dans les circonstances de la

vie moderne, celui qui ne sait pas à chaque ins-

(1) Voir plus haut, p. 189, sous le titre : L'Éducation V^^rl.nly.

l'étude sur l«:s Déracinés de M. Maurice Barrés.
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tant se décider de lui-même, inventer sa direction,

est un homme à peu près inutile et dont tout le

bon vouloir doit rester inefficace. Cet amour

exclusif chez les maîtres de Tobéissance dans les

élèves, cette confiance aveugle de tous dans la

seule vertu de docilité n'est au fond, si Ton y re-

garde bien, qu'une forme de la paresse : paresse

chez les maîtres qui auraient besoin de changer

leurs méthodes, leurs règles et leurs horaires,

paresse chez les élèves à qui est épargné Teffort

constant qu'exige la responsabilité de leur propre

direction.

Et quant à ceux qui s'imaginent que l'iadépen -

dance extrême de la pensée suffit à former l'indé-

pendance du caractère, ils oublient que l'esprit

peut voguer à pleines voiles dans le ciel très haut

des idées pures tandis que le corps se distrait par

intervalles dans les plus basses satisfactions, que

le savant le plus audacieux d'esprit est souvent

une piètre volonté et un faible caractère et que

rien n'est plus commun que de penser d'une

façon devan' le public et que de vivre d'une autre

dans le privé.

Le problème est délicat sans doute d'habituer

l'élève avec les ménagements qu'exige son âge à

se gouverner lui-mêuie, de lui faire faire l'ap-
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prenlissage de la vie dans un milieu factice en

somme et fort différent de la vie réelle. 11 con-

vient cependant de s'y efforcer et, s'il faut changer

quelque chose à nos traditions et à nos routines,

dût notre paresse en souffrir, et notre amour pour

la science pure et la pensée libre, de le faire gé-

néreusement.

M. Paul Bourget nous a dit déjà il y a deux ans

ce que l'on fait en Amérique dans ces directions,

M. Demolins à son tour nous fait connaître ce

qu'on fait en Angleterre. 11 nous décrit en détail

l'école de Bedales dans le Sussex. Cette école est

conçue d'après le type de l'école d'Albortholme.

dans le Derbyshire, fondée en 1889 par le docteur

Reddie. Toutes deux sont situées en une campa-

gne, au milieu d'un beau domaine.

Je crois que le plus simple est de reproduire d"abord

rhoraire de chaque jour et d'en suivre ensuite les

grandes divisions :

6 h. 15 : lever (en hiver 7 h. suivi d"un léger

repas :

6 h. 3U : exercice d'assouplissement et du manie-

ment d'armes :

6 h. 45 : première classe :

7 h. 30 : chapelle ;

7 h. 45 : déjeuner fbn'okfast. C'est un sérieux dé-

jeuner à l'anglaise avec œufs, jambon, elc. ; ensuite,
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arrangemeat des chambres : chaque élève fait son lit

lui-même
;

8 h. 30 : seconde classe;

10 h. -45 ; lunch léger ; s'il fait beau, exercice des

poumons en plein air, déshabillé jusqu'à la taille
;

11 h. 15 : troisième classe:

12 h. 45 : chant, ou natation dans la rivière sui-

vant la saison;

1 h. : dîner ;

1 h. 30 : exercices à Torgue ou au piano
;

1 h. 45 : jeux et travaux de jardin et de culture^

ou excursions à pied ou à bicyclette
;

4 h. : travail à l'atelier ;

6 h. : Ihé;

6 h. 30 : chant, répétition de comédies, musique^

concerts, etc.

8 h. 30 : souper et chapelle
;

9 h. : coucher.

La première impression qui se dégage à la lecture

de cet horaire, c'est la variété d'exercices qui compo-
sent la journée. On sent la préoccupation d'éviter le

surmenage et de développer de front toutes les apti-

tudes naturelles : instruction classique, instruction

manuelle, instruction artistique.

La durée se décompose ainsi entre les diverses ca-

tégories de travaux :

Travail intellectuel oh.
Exercices physiques et travaux ma-

nuels 4 h. 30

A Reporter. ... 9 h. 30



INDIVIDUALISME ET CARACTÈRE 267

Report. . . . 9 h. 30

Occupations artistiques et récréations

de société -2 h. 30

Sommeil 9 h.

Repas et temps libre 3 h.

Total. . . . 24 h.

Ajoutons que le dimanche il n'y a pas de classe : les

élèves sont maîtres de l'emploi de leur temps.

En somme, chaque jour de la semaine est divisé

en trois parties bien distinctes : la matinée est sur-

tout consacrée au travail intellectuel, aux études sco-

laires : l'après-midi, aux travaux manuels sur le do-

maine ou dans l'atelier; la soirée, à l'art, à la nuisiqiie,

aux récréations de société.

Sommes-nous assez loin de nos Ivcées et col-

lèges?... Et qu'on nous entende bien : il ne s'agit

pas d'exciter ici personne à copier servilement

rÉcole de Bedales, mais seulement, par le spec-

tacle de ce qui se fait ailleurs. ^\^ montrer que

notre conception scolaire n'est pas la seule pos-

sible et qu'il y a bien des faisons diverses d'em-

ployer utilement le temps de ces jeunes gens

auxquels nous demandons huit ou dix ans de

leur vie pour leur apprendre à bien vivre et à

bien penser, et que nous rendons trop souvent à

leurs familles aussi incapables de vivre que do

penser véritablement par eux-mêmes.
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Une réforme de réducation s'impose en France,

et elle s'impose partout. Aveugle qui ne le voit

pas î Et, pour ne parler que des maîtres qui font

profession avouée de christianisme
,

qu'ils ne

craignent pas, en développant la volonté chez

leurs élèves, en les habituant à se diriger, à se

gouverner eux-mêmes, à se passer de la direction

des maîtres, d'aller contre les enseignemenis el

les traditions du christianisme. Les enseigne-

ments les plus profonds de la théologie sont ici

d'accord avec la prudence humaine et les exi-

gences de la vie de notre temps.

Voici ce qu'écrit à ce sujet même le vénéré

cardinal Gibbons dans un livre qui a pour but de

développer Tidée de ce que doit être un prêtre

que le cardinal appelle du beau nom à'Ambassa-

deur du Christ :

Il est évident que le maître doit prendre ses élèves

comme Dieu les a faits, et les aider à faire épanouir

les facultés cachées dans leur âme. S'il adopte dans

l'éducation ce système de nivellement qui jette tout

dans le même moule, ses élèves seront guindés et

factices, pour ainsi dire, dans leurs mouvements. Ils

se décourageront, leurs énergies seront brisées, leurs

facultés affaiblies, rétrécies et comme paralysées et

leur vie, pour toujours peut-être, sera laissée impar-

faite ou frappée d'impuissance. « Je respecterai la
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liberté, dit M?^" Dupanloup, dans le plus petit enfant,

plus scrupuleusement encore que dans l'homme mùr;
car celui-ci peut se défendre contre moi, etTenfant en

est incapable. Jamais je ne ferai à l'enfant linjure de
le regarder comme un des matériaux qui doivent être

jetés dans le moule, pour en sortir empreints du sceau
de ma volonté. »

Au lieu d'anéantir ou d'asservir les penchants et les

traits de caractère que la nature a créés ou formés, le

sage précepteur doit bien plutôt s'appliquer à leur

imprimer une direction. Il est clair, par exemple, que
l'avertissement donné à un jeune homme revéche et

obstiné qui se jette délibérément dans une fausse voie

serait excessif, s'il était donné de la même manière à

une nature ardente et sensible, agissant plutôt par

impulsion ou par légèreté (1)...

Quelqu'un m'assurait un jour que le principal d'un

collège, en Europe, où il avait fait ses études, avait

construit un observatoire d'où il pouvait apercevoir

les élèves dans leurs salles respectives, et se rendre

compte de leur mauvaise conduite. Tous les esprits

droits et judicieux ne s'accorderont-ils pas à dire

encore qu'il est de beaucoup préférable que les élèves

soient sous l'influence du sentiment du devoir, afin

que leur conscience bien éclairée devienne leur moni-

teur et leur guide? C'est à leur honneur et à leur sens

moral que les professeurs doivent faire appel bien

plus qu'à la crainte.

(1) L'Ambassadeur du Christ, traduit par M. André, p. 77. 1 vol.

in- 18. Lethielleux, 1897.
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Cette confiance généreuse, que Ton donne au jeune

étudiant, développe en lui tout ce que la nature a

placé de bon dans son âme et en fait un homme d'un

type plus élevé et plus noble. Un pareil système d'édu-

cation prépare mieux les jeunes gens pour le monde,

où ils n'auront aucun maître pour les. avertir, et dans

lequel la conscience sera leur principal, pour ne pas

dire leur unique guide. Là où cette méthode de direc-

tion prévaut, il est à remarquer que les châtiments

infligés aux délinquants, pour maintenir la loi, obtien-

nent aussitôt la sanction et l'approbation des élèves

eux-mêmes : ils se rendent instinctivement compte

que toute violation de la discipline du collège concerne

leur honneur personnel et intéresse la bonne réputa-

tion de la maison (1)...

La maxime d'Horace : Nullius addictus jurare in

verba morjistri, s'applique aux élèves de la jeune Amé-

rique aussi bien qu'à ceux de l'ancienne Rome, et

rétudiant qui aveuglément accepte le ipse dixit du

professeur sans le soumettre au contrôle de son intel-

ligence, n'arrivera jamais qu'à charger sa mémoire,

au grand détriment de son jugement. Il pourra deve-

nir un parleur intéressant, il sera rarement un penseur

profond et un esprit lucide. L'élève doit les connais-

sances acquises moins à l'enseignement du professeur

qu'à son travail personnel. Dans la nourriture soit

matérielle, soit intellectuelle, il n'y a que la quantité

parfaitement assimilée qui profite. « Un homme, dit

le cardinal Newman, pourrait entendre mille confé-

(l) Ibid., p. 81.
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rences, lire mille volumes, et ne pas avancer dans la

connaissance des choses lues ou entendues. Il ne suffit

pas de rester passif pour acquérir la science, il faut

être actif: nous devons prendre par nous-mêmes ce

qu'on nous offre, le contrôler et nous en rendre maî-

tres. L'esprit doit faire, pour ainsi dire, la moitié du

chemin, et aller à la rencontre de ce qui lui vient du

dehors (1). »

Oui, il y a en chaque enfant, en chaque homme,

une nature individuelle, quelque chose de siugu-

lier infiniment respectable que réducation doit

non pas détruire, mais cultiver au contraire. Tout

ce qui est singulier, original, n'est pas pour cela

mauvais. Les vices et les défauts, c'est ce par quoi

nous nous ressemblons le plus. ElaguoQS-les,

nous ne portons pas atteinte à la personnalité

véritable. Mais n'allons pas plus loin. Ce qu'il y
a en chaque homme de personnel qui le fait cette

créature, cet homme et non pas cet autre, cet

enfant et non pas cet autre est sacré, c'est l'œuvre

de Dieu, le reflet ou plutôt l'effet de cette àme

que Dieu a créée par un spécial décret et qu'il a

« nommée par son nom ». La philosophie et la

théologie sont ici d'accord. Et comme pour nous

mieux pénétrer de ces vérités voici qu'au moment

(1) Ouvrage intitulé : Idea of Universiti/. — IbnL, p. 93.
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même où paraissait le livre de M. Demolins,

M. Tabbé Klein présentait au public français dans

une éloquente préface une traduction de la Vie

du P. Hecker (1), précédée d'une introduction de

M'-^Ireland (2).

Or, le P. Hecker, fondateur de l'ordre des Pau-

listes américains, mort à New-York le 22 décem-

bre 1888 en odeur de sainteté, est un des hommes
qui ont le mieux senti dans l'Église la nécessité

de la vitalité individuelle. Et, pour le dire en

passant, rien ne prouve mieux la multiformité

merveilleuse du catholicisme que de voir le Saint-

Siège approuver les constitutions des Paulistes

comme il a approuvé les constitutions des Jésuites.

Et cependant tandis que chez les fils de saint

Ignace l'individualité est réduite au minimum
compatible avec la nécessaire liberté morale, on

lui laisse au contraire chez les Paulistes le maxi-

mum de développement compatible avec le bon

ordre d'une communauté.

Un Pauliste, dit le P. Hecker, doit s'appuyer sur

rindividualité, c'est-à-dire faire de la liberté indivi-

duelle son élément essentiel dans tout ce qui regarde

(1)1 vol. in- 12. Lecoffre 1897.

(2^ Publiée par la Quinzaine du l*'' Juin 1897.
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la vie et le bien de la communauté et de ses membres.
L'individualité est un élément intégral et dominant
dans la vie du Pauliste : il faut qu'on le sache bien. Un
des signes caractéristiques du Pauliste est qu'il aime-
rait mieux soulTrir des excès de la liberté que des
excès de Tarbllraire. L'individualité d'un homme ne
saurait être trop puissante, ni sa liberté trop grande,
quand il est guide par l'Esprit de Dieu. L'absence de
lumière surnaturelle est l'indice qu'un homme n'est
pas fait pour être Pauliste, car il ne comprendrait pas
comme il faut, il n'apprécierait pas la valeur des liber-
tés dont il jouit

;
il serait ou il deviendrait un élément

(le trouble dans la communauté. Les Paulistes mettent
le droit individuel au premier rang et le développent
jusquau point où il nuirait à la communauté. La vie
commune prime la vie individuelle en cas de conflit;
mais la vie individuelle doit rester sacrée et jamais
efl'acée (1).

Aussi Je P. Heckcr resnectait-il avec grand
scrupule les spontanéités intérieures des âmes qui
venaient se confier à lui. Il ne voulait pas que
son autorité même sacerdotale put s'interposer
entre une àme et l'action de l'E-prit-Saint. Il pen-
sait que le rùle du directeur consiste beaucoup
moins à ordonner qu'à discerner les origines des
mouvements intérieurs. Il doit éclairer Tàme pour

(I) Vie du P. Uecher, p. 030.
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quelle ne prenne pas le change et ne regarde pas

comme inspiration ce qui n'est que tentation,

mais une fois discernée et constatée l'action de

l'Esprit divin, il convient de respecter le tète à

tète mystérieux et de ne le point troubler.

Il croyait fermement, dit son biographe, à la néces-

sité de la direction dans le sens ordinairement proposé

par les auteurs spirituels. Dans la pratique, il consul-

tait des hommes pieux et expérimentés, et nous avons

vu qu'il s'en trouva bien dans toutes les crises de son

existence : mais il n'acceptait pas tout ce qu'affirment

certains auteurs sur l'abandon total de l'âme entre les

mains du confesseur. Il trouvait la confession parfois

trop étroitement liée à la direction, et il croyait plus

profitable à l'àme de suivre les impulsions naturelles

ou surnaturelles qui la poussent à la vertu, que de

s'absorber dans la recherche détaillée de ses péchés.

Il blàmail la direction trop minutieuse et estimait

qu'elle est trop souvent (elle. Il pensait qu'il y a des

cas où la spontanéité de l'effort est d'un trop grand

prix pour être sacrifiée même au mérite de l'obéis-

sance.

« Les Directeurs spirituels, dit saint Jean de la

CroixiMontée au Carmel, cbap. ix), ne font pas le prin-

cipal ouvrage : c'est le Saint-Esprit qui opère. Eux ne

sont que des instruments choisis pour guider les âmes

par-dessus les règles de la foi et de la loi de Dieu

conformément à l'esprit que Dieu donne à chacun. Ils

ne doivent donc pas conduire les âmes par les chemins
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de leur choix et qui conviendraient pour eux-mêmes,

mais, s'ils le peuvent découvrir, par le chemin que

Dieu lui-même veut qu'elles suivent (1 . »

Ainsi donc, soit dans l'ordre naturel, soit dans

l'ordre spirituel, il convient de laisser se dévelop-

per les libres initiatives. Dans Tordre naturel on

ne peut rien faire de bien et on n'aura rien appris

tant qu'on ne sait pas prendre par soi-même des

décisions ; dans Tordre spirituel l'action du Saint-

Esprit s'exerçant directement sur chaque àmo

individuelle, il convient que la maîtrise à forme

humaine sache s'effacer devant la pure maîtrise

divine. Ainsi la plus haute théologie appuyait

dans la pensée de cet homme extraordinaire, dont

il faut lire la vie, les idées qu'il avait puisées dans

l'amour des libres institutions de son pays. Par-

tisan décidé de l'infaillibilité papale il ne voyait

entre l'autorité extérieure et la liberté intérieure

aucune espèce de conflit, mais il aimait au con-

traire à en montrer la synthèse et l'harmonie par

des considérations de ce genre :

L'élargissement du champ intérieur d'action dans

Tàme, sil n'était accompagné de la véritable connais-

sance du but et de la raison d'être de l'autorité exté-

(!) Vie du P. iecker, p. 308.
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rieure de, l'Eglise, ne ferait qu'ouvrir la porte aux

illusions, aux erreurs, aux hérésies de tout genre et

ne serait dans le lait qu'une nouvelle forme de pro-

testantisme. Mais, d'un autre cùté, la vue exclusive

de l'autorité extérieure de l'Église, sans rintelligence

nette de la nature et du travail du Saint-Esprit dans

Tàme, ferait de la pratique de la religion une pure

formalité, rendrait l'obéissance servile et l'Église in-

féconde... L'action du Saint-Esprit personnifiée visi-

blement dans l'autorité de l'Église, et l'action du
Saint-Esprit, demeurant invisiblement dans l'âme,

forment une synthèse qu'on ne peut diviser, et celui

qui n'a pas une vue claire de cette double action du
Saint-Esprit est en danger de tomber dans un excès

ou dans l'autre ; or, l'un ou l'autre est la destruction

du but même de l'Église (1).

On ne saurait trop se pénétrer de ces graves

et fortes paroles. Sous prétexte qu'elles nous

viennent d'Amérique il ne faudrait pas qu'elles

nous fussent suspectes. Si Ton a pu reprocher à

M. Demolins d'exagérer l'individualisme, Ton ne

saurait faire au P. Hecker le même reproche.

Car on a vu qu'il professait la doctrine que « la

vie commune prime la vie individuelle en cas de

conflit », ce qui suffit pour le mettre à l'abri de

tout reproche sérieux.

(1) Vie du P. Hecker. p. 307.
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Je ne sais si l'on pourrait aussi facilement

excuser M. Demolins. Son livre respire une telle

ardeur, un tel enthousiasme pour le développe-

ment individuel dans lequel il voit la source de

tout progrès qu'il est bien difficile de ne pas le

trouver quelque peu exagéré. Car ce culte de la

puissance de l'individu exalté outre mesure risque

de tourner à l'oppression, à Técrasement des fai-

bles. Et s'il est vrai de dire que l'on doit élever

les enfants de façon à les mettre en mesure de ne

compter que sur soi, les résultats de l'éducation

seraient désastreux si on ne les élevait pas dans

la pensée qu'ils doivent cependant compter avec

les autres. La maxime qui doit gouverner une

éducation sociale doit être : Agis comme si les

autres ne te devaient pas leur aide et comme si

toi-même tu leur devais la tienne. — Les deux

parties de la maxime ne sont nullement contra-

dictoires ; elle n'est qu'une simple application du

double commandement : « Se fais pas ce que tu

ne voudrais pas qui te fût fait. Fais aux autres ce

que tu voudrais qu'on te fit. »

Le culte de la dignité intérieure est-il aussi lié

au confort extérieur que le pense M. Demolins?

C'est encore une question qu'il conviendrait d'exa-

miner de près avant de se ranger à son opinion.
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IJ n"est pas sur qu'un piano ou un tapis dans un

ménage d'ouvriers soient des signes infaillibles

de respectabilité, et que là où ces signes manquent

la dignité ne se trouve pas ou se trouve moins.

Ce peut être aussi un signe de vanité, parfois

d'imprévoyance et d'endettement, et des âmes

fières se trouvent dans les pauvres logis de nos

montagnards, de nos bas-bretons ou de nos

paysans du Limousin et du Périgord.

11 ne faudrait pas mettre l'idéal de la race dans

l'exaltation, dans le développement exclusif du

moi. Car ce développement a vite fait d'atteindre

à l'hypertrophie. Et les Anglo-Saxons peuvent

aussi bien ici fournir matière à la contre-partie

des éloges qui leur ont été décernés. Car le sort

des prolétaires est chez eux dur et terrible, et il

est probablement aussi grand le nombre de ceux

qui tombent au workhouse ou plus bas encore

que de ceux qui montent au piano et au tapis. La

concurrence est effroyable en Angleterre aussi

bien qu'en Amérique, et la prospérité générale

est faite d'innombrables misères partielles. La

politique encore de l'Angleterre tout absorbée

dans les intérêts anglais, sans souci de la justice,

sans aucune envolée vers l'idéal, est une politi-

que dont on peut bien admirer les momentanés
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résultats, mais qui, par son égoïsme énorme,

risque un beau jour de sombrer devant la révolte

de l'Europe exaspérée. La politique anglaise est

individualiste comme la conduite de chacun des

Anglo-Saxons. Elle terrasse et elle absorbe les

faibles. Mais les faibles peuvent s'unir et maîtri-

ser cet égoïsme absorbant.

N'admirons donc pas outre mesure l'individua-

lisme de nos voisins. Leur supériorité pourrait

bien quelque jour sombrer dans un désastre sans

nom. Il suffirait que l'Europe se décidât à couper

les fils qui unissent la métropole à ses colonies.

Un nouveau blocus continental pourrait réduire

l'Angleterre à n'être plus qu'une île de la mer du

Nord. Voilà les revers possibles de l'individua-

lisme politique, de même que la révolte, la grève

et la ruine sont les revers ordinaires des indivi-

dualismes sociaux.

?sous avons mieux à faire qu'à nous mettre do-

cilement à une pareille école. C'est que l'abaisse-

ment des caractères, l'absence des initiatives

hardies nous a fait admirer chez nos voisins les

défauts justement opposés aux nôtres. Il faut

leur prendre ce qu'ils ont de bon : le respect du

développement naturel de l'enfant et du jeune

homme, l'amour des initiatives hardies, le sens
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du réel et du possible ; il conviendrait aussi de

comprendre, comme ils Je font même dans leurs

écoles non-confessionnelles
,

qu'il ne saurait y
avoir ni morale ni éducation sociale en dehors du

sentiment religieux. Mais il ne faut pas confondre

l'individualisme qui n'est que la constance de

Tégoïsme avec la force du caractère. L'énergie de

la volonté, la tenue harmonieuse de la vie peu-

vent se rencontrer en des êtres qui pensent aux

autres tout autant qu'à eux. L'individualisme

n'est souvent ou peut fort bien n'être qu'une force

brute au service des intérêts d'un seul homme
ou d'un seul peuple qui se regarde comme en

concurrence avec tous les autres et dont la seule

préoccupation est de vaincre dans la lutte pour la

vie; le caractère est tout autre chose. Il est la

vie tout entière mise au service d'une idée. Ainsi

l'idéal ne lui manque pas. Il peut être généreux

et noble. Il n'est pas besoin qu'il oublie ce qui

lui est dû légitimement, mais il n'est pas néces-

saire non plus qu'il ne pense qu'à soi seul, ris-

quant ainsi de soulèverions les autres contre lui.

Il se peut que notre système d'éducation ne

trempe pas assez vigoureusement les ressorts de

Tàme, que l'on fasse ici des trop dociles et là-bas

des révoltés, que l'on décourage ici les initiatives
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et que là on n'exalte que les audaces de l'idée

sans agir sur les forces vives qui font l'action
;

réformons donc en ces points ce qu'il y a à réfor-

mer, excitons les initiatives, exerçons au vouloir

et à l'agir, dussions-nous pour cela ratiociner et

spéculer un peu moins, mais n'oublions pas de

cultiver dans les âmes l'idéal de bonté, de no-

blesse, de générosité, que sous le nom de cheva-

lerie nous ont légué nos vieux pères
;
que notre

démocratie soit chevaleresque et que les citoyens

de cette démocratie ne se contentent pas d'être

des individus^ c'est-à-dire des isolés, mais qu'ils

soient des personnes, des caractères, c'est-à-dire

que chacun d'eux sache jouer son rôle caractéris-

tique dans l'harmonie de l'immense poème social.

/" Août 1897.
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