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AVANT-PROPOS

De 1815 à 1840 environ, sous l'influence immédiate de l'idéalisme

romantique, quelques prêtres wurtembergeois ont tenté une reconstruction

totale de la théologie catholique, élaboré une critique complète du protes-

tantisme ancien et moderne, dressé un programme cohérent de réformes

cultuelles, disciplinaires et hiérarchiques. Cet essai de rénovation fait

l'objet du présent livre. Très restreint en apparence, il est cependant si

représentatif qu'il nous permettra de décrire en raccourci, en ses causes

profondes et en son aspect le plus original, la renaissance de la pensée

catholique en Allemagne au commencement du siècle dernier.

Singulièrement compréhensive et neuve pour l'époque est la conception

que ces humbles théologiens se sont faite du catholicisme. Pour en

atteindre le fond, il faudra marquer fortement les traits caractéristiques

de leur mentalité et déterminer avec soin le plan d'abstraction sur lequel

ils se trouvent placés. Nous avons à analyser, en toute exactitude et

objectivité, une idéologie « sui generis », une vision intellectuelle particu-

lière qui, sous l'action du milieu et des circonstances, s'est constituée en

l'esprit des professeurs chargés de diriger, à la faculté de Tubingue, l'édu-

cation scientifique et pastorale du clergé souabe. Elle a pu, grâce à leur

influence pédagogique, servir de modèle inspirateur à une œuvre de res-

tauration pratique, à la formation d'un catholicisme local vivant, actif,

conscient de sa valeur intrinsèque et de son énergie propre. Nous avons

voulu définir le « rêve » admirable de vie religieuse que ces penseurs trop

oubliés exprimèrent, avec une entière bonne foi, en leurs écrits nombreux

et touffus. Notre ambition unique a été de le dégager, de montrer le lien qui

le rattache au romantisme, d'en faire saisir la profondeur, la vertu réfor-

matrice, l'importance insigne pour les destinées ultérieures du catholicisme.

I. Ils sont cinq : Drey, Hirscher, Môhler, Staudenmaier et Kuhn. Les

autres ne comptent guère. Sur cet ensemble d'esprits solides, mais un peu

ternes, se détache, vigoureuse et passionnée, la personnalité de Môhler.
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Il est le centre et rame du groupe, le chef iuconlesic de l'école. Intelli-

gence lucide, dialectique subtile et ardente, enthousiasme Imaginatif, style

brillant et original, ces dons réunis font de lui un typt; achevé de réfor-

mateur calholiiiue moderne. Parmi les penseurs qui, au même moment,

tentèrent de restaurer la théologie de l'Église allemande, il est celui que la

grandeur de ses vues, l'énergie de son altitude et la puissance d'une foi

intégralement renouvelée rapprochent le plus de Schleiermacher. Ses écrits

n'ont rien de la dissertation pédante. Ce sont des œuvres de combat, sin-

gulièrement vivantes et alertes. Les idées directrices qui présidèrent à ce

vaste mouvement de réorganisation tiennent de Miihler leur forme clas-

sique. Son livre sur 1' « Unité de l'Église » (1825), ses grands articles de

\à Revue de Tubimjue (1826-1831), sa « Symbolique » (1832-1838) ont

fixe pour la postérité les éléments les plus durables et les plus féconds du

romantisme catholique allemand.

Mais cette personnalité doit être rattachée aux comparses dont le labeur

a complété le sien. La réforme môhlérienne se limite, en ses données

essentielles, à l'histoire de l'Église et à l'exposé de son dogme en fonc-

tion de l'hérésie ou du protestantisme. Drey, Siaudenmaier, Kuhn et

Hirscher l'achèvent en rénovant, sous les auspices de la même conception

maîtresse, les autres branches de la théologie. Drey, père de l'école et

professeur de Mohier, a le premier, en Wurtemberg, afllrmé la nécessité

et tracé les linéaments d'une réforme intégrale de la théologie catholique.

Siaudenmaier et Kuhn ont précisé la critique des systèmes contemporains

et leur enseignement à Giessen et à Fribourg a étendu l'influence de

l'école wurtembcrgeoise à toute la province ecclésiastique du Haut-Rhin.

Hirscher enfin a posé, non sans ampleur, le problème de l'éducation de

la religiosité populaire. Le groupe prend ainsi l'aspect d'un organisme

complexe dont les membres, animés du même esprit et préoccupés de la

même réforme, unissent en une vivante synthèse les aspirations, les

pensées et les efforts du néocatholicisme germanique.

11. D'autres écoles, celles de Bonn, de Munich et de Vienne, se sont

constituées, au temps du romantisme, dans les régions catholiques de la

Confédération. Celle de Tubingiie ne représente donc qu'un aspect parti-

culier de cette renaissance théologique. Mais elle est certainement la plus

significative de toutes.

Tubingue, en effet, se trouve au centre de l'Allemagne catholique. Les

influences les plus diverses pouvaient là se faire équilibre ou se combiner

harmonieusement. Elles venaient du catholicisme rhénan au Nord-Ouest,

du catholicisme bavarois à l'Est, du catholicisme badois et suisse au Sud-

Ouest. En chacune de ces sphères se dessinaient, avec plus ou moins de

relief, trois courants essentiels : le rationalisme du xvm" siècle alors en

décadence, le néomyslicisme romanti(iue en pleine lloraison, riiltramonla-

À
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nisme nouveau modèle, favorisé par la propagande belge et française,

répandu par les Jésuites depuis ISlZi. Le premier semble prédominer en

Bade, le second en Bavière, le troisième dans les provinces du Rhin.

L'école de Tubingue, en son effort de synthèse, tentera d'élargir, au moyen
du mysticisme romantique, les données les plus fécondes de ï « Aufklii-

rung»; mais elle restera hostile à fultramontanisme moderne. Elle se

tiendra, en fait, à égale distance de l'intellectualisme hermésien ou giin-

Ihérien, de l'obscure théosophie baadérienne et du fanatisme intransi-

geant. Son idéologie sera tout à la fois claire, profonde et ardente.

Elle sera combative. En Wurtemberg, de récentes modifications terri-

toriales avaient rattaché des régions catholiques à des pays protestants.

Sous le régime du « cujus regio, ejus religio », les Souabes avaient

été soumis à des dominations fort diverses et le mélange confessionnel

prenait ici un aspect infiniment complexe. Ajoutez à cette donnée géogra-

phique et politique la facilité avec laquelle les infiucnces protestantes du

Nord-Est pouvaient pénétrer en \\^urtemberg et surtout la coexistence à

Tubingue des deux facultés. Le voisinage de l'école protestante a constam-

ment attiré l'attention des théologiens catholiques sur la confession rivale,

les a maintenus en haleine, les a contraints à toujours définir le catho-

licisme en fonction du protestantisme, leur a permis d'utiliser directement,

pour les besoins de leur cause, les récentes conquêtes de la théologie pro-

testante. L'école wurtembergeoise était ainsi destinée à approfondir,

mieux que toute autre, le problème confessionnel.

Cette idéologie sera aussi, bien qu'abstraite en apparence, susceptible

d'applications directes aux réalités ecclésiastiques. La faculté avait été

créée dans un but pratique. L'Église et l'État avaient, en Wurtemberg, un

égal intérêt à assurer la formation d'un clergé instruit, dévoué, capable

de diriger la masse des fidèles et de la soustraire aux dangers du piétisme

séparatiste ou d'un trop grossier animisme. L'Église catholique suivait

l'exemple de la vieille Église luthérienne qui, de temps immémorial, avait

pourvu à l'éducation du peuple tout entier. Issus pour la plupart de la

classe la plus humble, recrutés en principe parmi les membres du clergé

wurtembergeois, les professeurs de Tubingue seront sans cesse préoc-

cupés de réformes concrètes. Cette tendance constitue un des caractères

essentiels de l'école.

Ce mode de recrutement aura un second résultat : celui de conférer

à l'école le privilège d'une tradition intellectuelle. Les professeurs seront

toujours d'anciens étudiants de la faculté. Môhler, Staudenmaier et Kuhn
suivront les cours de Drey et de Hirscher avant de continuer leur œuvre

de reconstruction théologique. De là une réelle unité de vues et de men-

talité qui se conciliera sans difficulté avec l'indépendance d'allures propre

aux Souabes. Chaque théologien tracera son sillon en toute liberté; mais
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lu direclion restera commune. Ainsi se comprend le libéralisme, l'esprit

large et conciliateur de l'école. Elle saura, en général, éviter les solutions

extrêmes et respecter les opinions sincères. Elle célébrera avant tout,

dans le catholicisme, celte puissance spirituelle qui unit les contraires

opposés, sauvegarde le principe d'autorité et celui d'autonomie indivi-

duelle, offre la synthèse la plus cohérente des éléments divers de la vie

religieuse.

111. L'école apparaît ainsi comme une des manifestations les plus ache-

vées de l'esprit romantique. Elle en révèle les traits essentiels. Elle est

de nature assez complexe pour en faire pénétrer la structure intime.

A l'idéalisme romantique les théologiens de Tubingue empruntent le

schème fondamental qui préside à leur reconstruction du dogme et à leur

œuvre de réformes. Leur pensée recueille ainsi directement l'héritage du

mouvement intellectuel issu du classicisme gœthéen. Elle l'utilise, en

fait, avec autant d'aisance et de prolit que la théologie protestante. Elle

s'en inspire pour élaborer un catholicisme « idéalisé. » Entendons bien

ce terme fallacieux. Rien n'est plus contraire aux tendances constitutives

de la théologie wurtembergeoise qu'une idéalisation arbitraire, volontaire-

ment aveugle, ignorante du passé de l'Église. Son effort est pratique.

Elle veut « simplifier » la matière catholique et la réduire aux « Idées »

essentielles qui, en sa pensée et selon sa terminologie spéciale, doivent en

composer l'ossature indestructible. C'est par là, précisément, que sa

tentative est romantique. En l'amas confus de faits, de dogmes, de rites

et d'institutions légué par dix-huit siècles de vie religieuse universelle, elle

trace des avenues nouvelles, plus droites et plus larges, dans le sens

indiqué par l'esprit moderne. Son œuvre implique fatalement, à l'égard

d'un passé singulièrement riche, édulcoration et appauvrissement. Par

l'emploi incessant des mêmes formules et son amour de la symétrie, elle

rappelle celte restauration du gothique dont la cathédrale de Cologne est

le vivant témoignage. Mais, pour jouer un rôle efficace en la vie nationale

renouvelée, le catholicisme allemand ne devail-il pas, en Wurtemberg

comme partout ailleurs, secouer le joug d'une tradition trop complexe, se

libérer d'éléments périmés, circonscrire la tâche à accomplir?

En fait, celle inéluctable simplification rendra partiellement illusoire

la théorie de la tradition élaborée par les théologiens de Tubingue. Ils

ne verront pas assez le caractère local et particulariste de leur uuiversa-

lisme catholique. Us ne mesureront peut-être pas avec exactitude la dis-

lance qui les sépare de Rome. Mais il serait singulièrement injuste de

révoquer en doute l'admirable fécondité de leur point de vue. Us sauront

retrouver le sens de mysticismes disparus que le xviii* siècle avait négli-

ges. En leur œuvre apparaît ainsi toute la portée « heuristique » de l'idéa-

lismo romantique. On ne peut exiger de leur système théologique l'achève-
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ment et la solidité que peut seul donner l'outillage perfectionné d'une

prudente érudition. Toutefois leur vision mystique, qui emprunte ses

linéaments essentiels à la conception gœthéenne de la nature et de la vie,

est moins éloignée de la science qu'il ne semble au premier abord. Par

son moyen, ils saisiront le passé en sa constitution organique, apprécieront

à sa juste valeur toute grande période de l'histoire ecclésiastique, émettront

parfois de fécondes hypothèses. Il faut, pour bien interpréter leur recon-

struction, la considérer sous l'aspect de l'avenir, y voir un premier effort

intelligent pour donner au catholicisme germanique possibilité de vie et de

succès.

Comme tous les romantiques, au reste, les professeurs de Tubingue

entendent concilier l'idéal et le réel. Ils ne se contentent pas de spécula-

tions abstraites ou d'une vaine théosophie. Ils veulent que l'Idée reçoive

un revêtement concret et ils travaillent à le lui donner. Ici se présente

un autre aspect du romantisme : sa tendance éminemment organisatrice.

Car il fut un appel à l'énergie intérieure des irréductibles vivants, des

groupements sociaux naturels aussi bien que des individus. Séparée du

sol par de récentes sécularisations, agitée par des bouleversements sans

nombre, ramenée par la violence à ses seules forces, l'Église allemande se

ressaisit, se reconstitue et, pour sauvegarder son intégrité, insiste sur

les éléments essentiels de tout catholicisme. Si les facteurs du mouve-

ment sont, en Wurtemberg, le sentimentalisme religieux, le piétisme ou

le mysticisme, ils y prennent, en vertu même des circonstances, un

caractère nettement « agonal ». Ils ne sont point de nature quiétiste

ou contemplative, ne craignent ni l'action ni la polémique. Défense des

intérêts catholiques, rééducation du clergé, réforme de la théologie

savante et de la religiosité populaire, telles sont les fins poursuivies.

De là l'incessante utilisation que, malgré la lutte contre 1' « Aufkla-

rung », on fait à Tubingue de l'œuvre commencée par le xviii^ siècle.

On y élabore une critique complète de la philosophie des lumières; mais,

tout en renouvelant le cadre et les idées directrices, on continue sa puis-

sante entreprise de réorganisation religieuse et pédagogique. Si les théolo-

giens ^vurlembergeois savent rester plus fidèles à l'esprit et à la tradition

de l'Église, la mieux pré.server d'un rationalisme anticatholique ou de

l'ingérence de l'État, ils n'en imitent pas moins l'exemple d'un Werk-

meister ou d'un Wessenberg.

En l'évolution suivie, de 1815 à 18/iO, par l'école de Tubingue se

reproduit nettement la marche générale du romantisme. On peut, à la

rigueur, y distinguer un « premier » et un « second » romantisme. On

passe de l'un à l'autre par un processus bien connu de rationalisation et

d'assagissement. Le mysticisme Imaginatif et optimiste du début fait place

à des vues plus claires, à un souci plus grand de science solide et de
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solutions imnii'diales. Jusque vers 1825, c'est la période de libre enthou-

siasme et de juvénile ardeur. Le livre de M(ihler sur 1' « Unité de

l'Église » en est l'adéquate expression. Mais, peu à peu, la situalion

se complique. L'influence romaine grandit et les problèmes deviennent

plus angoissants. L'enthousiasme facile d'antan s'atténue, sans toutefois

disparaître. Les théories, les projets de réformes et les vœux exprimés se

font plus modérés, plus conformes à la tradition. Y eut-il « retour à l'ortho-

doxie »? Le terme est dangereux et peut prêter à de fâcheuses interpréta-

tions. On dira seulement que l'esprit romantique, ici comme partout

ailleurs, s'est virilisé, s'est salulairement corrigé de ses premières illu-

sions. Au fond, les idées maîtresses demeurent les mêmes et, de ce point

de vue, la période entière apparaît comme un tout vraiment homogène.

IV. On peut encore élargir le cadre. L'évolution de l'école wurtem-

bergeoise de 1815 à 18/|0 n'intéresse pas seulement le catholicisme

romantique. Elle est un chapitre capital en l'histoire du « modernisme »

au xix" siècle. Si le mot est d'origine récente, la réalité qu'il recouvre est

ancienne. La fin du xviii^ siècle avait déjà vu naître, en pays germanique,

un modernisme vigoureux, mal étudié jusqu'ici. Les premières années du

xix^ en ont produit un second, issu en partie du précédent, mais nette-

ment supérieur par la profondeur de ses vues et sa fidélité à l'esprit du

catholicisme. Dès 1819, ses thèses essentielles sont formulées par Drey à

Tubingue. Au moment où la pensée allemande, après avoir secoué le

joug séculaire des influences étrangères, retrouve sa tradition propre et

substitue, en un prodigieux effort, une conception mystique et « organi-

ciste » du monde à celle de l' « Aufklàrung », la pensée catholique entre,

tout entière, dans le cadre nouveau que lui a préparé cette transforma-

lion de l'esprit public. Du passé, l'Église allemande ne relient que les

éléments utilisables pour les luttes présentes. Elle s'allège subitement

d'un poids mort qui, aux yeux de ses meilleurs théologiens, l'embarrasse

et gène son développement spontané. Muhler salue, dans les révolutions

récentes, la cause bienfaisante d'une libération qui sauvera l'Église. Sa

conception de la tradition est essentiellement « dynamique » et

construite en vue de modillcations incessantes, d'une modernisation

toujours indispensable. Le meilleur de sa pensée se résume en cette affir-

mation que l'Église est menacée de mort si elle ne « change » pas, que son

évolution dans le temps et la nécessité de s'accommoder aux époijues, aux

lieux et aux circonstances n'impliquent nullement la perte de sa tradition.

Tel est, vu sous ses aspects divers, l'intérêt du sujet. De constitution

homogène et organisée autour de la personnalité de Mohier, l'école de

Tubingue est représentative du catholicisme allemand, du romantisme, du

modernisme naissant. Ces litres peuvent justifier l'étude attentive (pie

nous lui avons consacrée.
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INTRODUCTION

GENESE DUNE IDEOLOGIE CATHOLIQUE
EN ALLEMAGNE

ET DÉBUTS DE L'ÉCOLE WURTEMBERGEOISE

I

On ne saurait expliquer la rénovation tentée par les théologiens de

Tubingue sans la transformation profonde qui, vers la fin du xviii" siècle,

s'est opérée dans l'esprit public allemand. C'est d'elle, en effet, qu'est

issue cette idéologie romantique dont on saisira les linéaments constitutifs

en leurs premiers écrits.

Il est difficile d'assigner une cause et un commencement précis aux

réA'olutions qui se produisent, à certaines époques, en la mentalité de toute

une nation. On constate qu'à la fin d'un long el obscur processus histo-

rique, un mode déterminé de penser s'est imposé à la majorité des

esprits, sans toutefois anéantir celui dont il triomphe. Il s'est formé une

sorte d'atmosphère intellectuelle « sui generis », qui confère aux œuvres

du temps une physionomie commune et au sein de laquelle les anciennes

oppositions de principes ou de partis semblent s'atténuer momentanément

pour reparaître ensuite, plus irréductibles que jamais. On ne sait par où

s'est introduite la vision nouvelle qui, gagnant de proche en proche en

vertu de sa séduction magique, s'est étendue à tous les domaines de

l'activité nationale. Étant donnée la complexité des infiuences qui établis-

sent, des uns aux autres, un rapport permanent d'action et de réaction, il

E. Vermeil, J. A. Mijhler. 1
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serait rnùme dangereux de Irop préciser. L'hislorien choisira prudemmenl

le plus représentalif d'entre eux, y fera voir en raccourci la Iransnnutalion

étudiée et montrera ensuite (pTelie se retrouve parlonl.

1. .Nulle part la genèse de l'idéalisme romanticpu; n'apparaît avec plus

de nelleté (pi'en philosophie naturelle. Deux termes que les théologiens

Nvurtemhergeois, à l'instar de tous les contemporains, répéteront à satiété,

caractérisent le renouveau en question : « mécanisme » et « organisme ».

Jusqu'alors synonymes, ils vont se séparer et revêtir des conceptions

contraires. Pour la première fois, dans l'histoire des idées, on se plaira à

les confronter '. Leur opposition symbolise exactement celle qui met aux

prises le romantisme naissant et 1' « Aufklarung » en décadence. Les

professeurs de Tuhingue subiront l'irrésistible attrait du catholicisme

(( organique ». C'est en son nom qu'ils condamneront les théologies

périmées où la vue « mécaniste » des choses prédomine et fausse, à leur

sens, l'interprétation rationnelle du dogme.

Dans les sciences naturelles régnaient, depuis le xvi* siècle, l'induction

expérimentale et surtout la déduction mathématique. On cherchait à

exprimer en formules abstraites les relations concrètes de l'univers. A
peine émancipé, l'esprit humain opérait encore moins sur les choses que

sur les concepts qui les représentent. Or la coïncidence entre les données

de l'expérience et le calcul mathématique est le propre des faits élémen-

taires de mouvement qui se produisent au sein de la nature inorganique.

Vers la fin du xviii^ siècle, les sciences les plus étudiées, la physique et

la chimie, étaient sous l'empire de cette méthode. Mais, au moment même
où le romantisme entre en scène, une transformation s'annonce. C'est, en

phvsique, la découverte dcGalvani et, en chimie, l'apparition d'une théorie

qui, remplaçant l'action à distance par le jeu complexe des énergies, met

fin à un vulgaire atomisme. Les sciences de la vie organique se fondent.

La plante, l'animal et le corps humain passent au premier {)lan. Cuvier

entrevoit que l'organisme est un tout dont les parties sont réciproquement

liées entre elles par une finalité interne. L'école vitaliste émet l'hypothèse

féconde du « nisus formativus ». L'interprétation « organiciste » de

l'univers, qui ne fut point absente de la pensée antique ou médiévale,

reprend vie et ébauche des schèmes modernes. Une idéologie et une

mystique nouvelles vont naître'-.

Dans le domaine de l'inorganique il y a, semble-t-il, superposition

exacte de la notion abstraite au phénomène concret. L'esprit demeure en

apparence passif et se contente de considérer le fait sensible, d'en noter

les phases et de les ramener à une fornnile mathématique. Il en va autre-

ment de l'organisme vivant. Ses parties ne se conditionnent pas en vertu

du principe de causalité. Elles sont en rapport de réciprocité et se ratta-

chent toutes à un principe central que l'esprit pense, sans ra|)préhender

dans la réalité. L'esprit prend ici conscience de sa spontanéité propre et

1. \'()ir l^uckiMi, Die Gnitulbeiiriffc dcr Gfyenwart, 2. Aiill., I.cipzii:;, IS'.tl, l,"»;l-ltU*.

2. Id., 156-l."i7 ol K. I.iniiiireclil, Dciilschc Gesch., X, IUI-21(i.
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comprend quil doit suivre une direction dilférente, procéder du tout aux

parties, non des parties au tout. Telle est la A'éritable origine et la genèse

de l'opposition entre « noumène » et « phénomène >y. Le noumène, prin-

cipe de l'organisme, ne se manifeste pas directement aux sens et se tra-

duit uniquement par le « phénomène » ou succession de parties, de

phases qui « paraissent » unies par la loi de causalité. Grâce à l'intuition

nouménale, nous devinons quen lait elles obéissent à une finalité interne.

Si l'entendement (Vei^stand) pense le phénomène en la succession de ses

éléments ou « moments » essentiels, la raison ( Vernunfl) pense le noumène

ou essence de l'organisme. Projetée sur le plan de la philosophie, l'oppo-

sition entre mécanisme et organisme devient opposition entre entende-

ment et raison, entre point de vue discursif et point de vue intuitif.

Cette opposition fondamentale éclaire d'un jour singulier le passage du

kantisme à l'idéalisme gœthéen.

Prise en son ensemble, la spéculation antékanlienne paraît construite

sur le schème mécaniste. Elle est surtout, malgré de nombreuses excep-

tions, un mysticisme de l'entendement. Elle est mystique dans la mesure

où elle néglige l'empirisme de la recherche scientifique, intellectualiste

parce qu'elle emprunte ses moyens d'interprétation à la méthode mathé-

matique dont elle fait le plus souvent, au reste, un usage purement analo-

gique. Elle traduit ainsi abstraitement l'effort de l'esprit moderne vers la

liberté individuelle et la clarté rationnelle, sa réaction contre l'organicisme

médiéval qui rattache fortement l'homme à un tout visible'. Elle se

caractérise par une tendance très nette à décomposer la réalité en gran-

deurs distinctes, à isoler les uns des autres les éléments de la nature et de

la société. Elle correspond à ce vaste processus de dissociation écono-

mique, politique et sociale qui s'est accompli de 1G50 à 1800 environ.

Ce fut une époque éminemment critique et le romantisme, bien qu'il en

admette la nécessité historique, ne cessera d'en maudire la vertu dissol-

vante -.

Celte mystique déductive n'avait pas pris naissance en Allemagne, oi!i la

réaction contre la scolastique avait d'abord revêtu, avec Paracelse et

Bohme, l'aspect d'une Ihéosophie dont les romantiques, Baader en parti-

culier, sauront plus tard retrouver le sens. Mais après 1650, au moment
où se développent les sciences naturelles, cette théosophie disparaît et le

piétisme, forme individualiste et sectaire de la religion, capte à son profit

l'enthousiasme religieux qui seul aurait pu l'alimenter. L'intellectualisme

cartésien triomphe momentanément. Méthode de pensée claire, il relègue

au second plan toute préoccupation de métaphysique organiquement

achevée. Le Moi s'affirme ici en sa conscience propre et cherche sponta-

nément en lui-même, sans les critiquer encore, les principes qui lui

paraissent les plus évidents. 11 applique les axiomes mathématiques aux

1. Voir E. Tiôltsch, Protestantisches Ciiristenthum und Kirclie in der Neuzeit (jDie

Kultur der Gegenwart, hg. v. P. Hinneberg, Teil I, Abt. IV, Lief. II. Berlin u. Leipzig-,

1905), 378-379.

2. Voir Eucken, op. cit., 158-159.
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propriétés et aux lois (le lu nature, fait appel aux idées innées dont la

vérité s'impose nécessairement à l'esprit, lente de démontrer l'existence

de Dieu. Mais ce n'est là, en fait, qu'une « mystique » comme une autre.

Le cartésianisme ne se dépasse pas lui-même, ne met pas en (piestion la

valeur objective de la connaissance individuelle, n'étend pas son doute

initial à l'évidence rationnelle et aux principes de la cerlilude mathéma-

tique. 11 sera donc immédiatement continué par des constructions pure-

ment spéculatives. Spinoza fera le même usage analogique et comparatif

de la démonstration. En son système, l'armature des preuves sera plus

extérieure encore '. Libre interprétation de l'univers s'inspirant d'une

vision intellectuelle déterminée, dogmatisme « sui generis » qui part

d'un acte de foi primitif en des vérités soi-disant évidentes, le spinozisme

est, en dernière analyse, une synthèse de riutellectualisme cartésien et de

la théosophie mystique de la Renaissance. C'est pourquoi cette philosophie,

à côté de tant d'autres, servira de modèle aux romantiques. Et si Spinoza,

en un sens, commence à libérer la philosophie du joug de la méthode

déduclive, la monadologie de Leibniz continue celle émancipation et

prépare les voies à l'idéalisme romantique. Leibniz réagit nettement

contre l'interprétation mécaniste. Elle exprime les relations des choses

dans l'espace et le temps, non en leur essence. Si elle rend compte de la

nature visible par les lois du mouvement, elle ne donne pas la raison du

mouvement lui-même. Au-dessus du mécanisme pur, Leibniz place ce

qu'il appelle, en utilisant une terminologie encore imprécise, le méca-

nisme de la vie. Le corps organisé est machine, non seulement dans le

tout, mais en la moindre de ses parties. Au règne des causes efllcientes

il faut joindre celui des causes tinales; ils sont harmoniques entre eux ^,

Ces vues fécondes annoncent cette philosophie qui, latente dans le

kantisme, s'épanouira en l'œuvre de Gielhe, gagnera le romantisme et,

s'étendant à tous les domaines, linira par atteindre et renouveler la

pensée catholique. On voit ici s'aflirmer souverainement la tendance

maîtresse de la civilisation moderne. C'est dans les sciences et les lois

naturelles qu'elle trouve les normes destinées à remplacer les normes

médiévales. C'est un moule nouveau qui se préparc ainsi pour la théologie

catholique. Sa mission particulière sera précisément de confronter ou de

concilier les normes anciennes et les normes récentes.

Avec bien plus de netteté que Leibniz, Kant oppose organisme à méca-

nisme ^ U généralise la signification de ces deux termes. 11 y voit deux

modes distincts, mais également subjectifs, d'interprétation philoso-

phique. Il donne cependant la préférence au premier. Il rabaisse ainsi

l'explication mécaniste et, du jour où ses successeurs passeront outre

à son scepticisme, l'organicisme romanli(pie naîtra spontanément.

Kant met en lumièi'e, en effet, la faiblesse de l'enlendement discursif

qui se voit obligé d'explicpier l'inorganiiiue [>ar lui même et la vie orga-

1. Voir plus loin, cli. iv.

2. Voir L. I.évy-Bruhl, La Philosophie de Jacobi,Vixv\s, ISUV, I5S-I3U.

3. Voir Euckcn, op. cit., 155 cl 150. Voir on pnrt. nolo 1, 150.
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nique par la transcendance, par un principe extérieur à elle. Un système

de causes et d'effets ne peut atteindre cette mystérieuse relation entre

le tout et les parties que nous saisissons indirectement dans les organismes

vivants. Kant insiste sur le rôle capital que joue, dans la vie mentale, cette

intuition maîtresse qui perçoit les parties du tout en leur liaison interne

et nécessaire, comprend que la vie organique a son principe en elle-

même et que l'inorganique a besoin, pour s'expliquer, d'un fondement qui

le dépasse. La raison intuitive ou spéculative est elle-même une réalité

vivante. En elle tout est organe; chaque partie est en vue du tout, le

tout en vue de chaque partie.

Mais Kant demeure sceptique sur la valeur objective de cette intuition

fondamentale. Son criticisme est plus conséquent que celui du cartésia-

nisme. Toutefois, comme ce dernier, il sera impuissant à arrêter l'élan

de la spéculation. Car il ne détruisait pas le fond même de l'idéalisme

kantien, cette aflirmation que la pensée impose ses cadres à la réalité

expérimentale. Une fois admise la conformité entre 1' « idéal » et le

« réel », l'intuition fondamentale, l'idée d'organisme, apparaîtra au pre-

mier plan. Un nouvel anthropocentrisme naîtra. Pour dépasser Kant, il

suffira d'en saisir toute la portée, d'abolir le dualisme qui sépare le

monde intelligible et la réalité phénoménale, de faire intrépidement l'essai

de l'intcrprétalion organiciste. Ainsi l'on passera, presque sans transi-

tion, du scepticisme kantien aux thèses les plus hardies sur la capacité

qu'a l'esprit humain de reproduire, en sa constitution intime, l'ordre uni-

versel. Le kantisme ouvrira les voies au plus libre des mysticismes '.

D'ailleurs Kant se dépasse déjà lui-même. Il déclare l'homme apte à

connaître objectivement la loi morale et à s'y conformer librement. Le

Moi devient ici principe organique et créateur en qui peut se refléter

l'image du Monde ( Weltbild). En sa « Critique du Jugement », Kant indique

que le principe du mécanisme et celui de l'organisme doivent, en dernière

analyse, se ramener à un principe commun qui serait le substrat supra-

sensible de la nature. Cette cause suprême aurait seule l'intuition intel-

lectuelle supérieure à l'entendement, concevrait le tout en même temps

que les parties. Sans doute Kant demeure encore fidèle à son scepticisme

initial. Mais il ajoute avec force que la raison {Vernunfl) nous « oblige »

à penser de la sorte. Qu'entend-il par raison, sinon cette mentalité

éminemment compréhensive qui perçoit toutes choses en leur organique

totalité, en leur genèse intime et exprime la vie plus adéquatement que

rintellectualisme périmé. Il y a des tins en la nature. Elles constituent un

système coordonné à une fin suprême : l'homme qui est, au point de vue

corporel, fin naturelle et, comme sujet moral, fin en soi servie par les

moyens de la nature. Ainsi l'on s'élève à Dieu, principe et centre du

monde, fondement [Urgrund) de l'ordre universel^. Cette raison divine,

qui fait obéir la causalité à des fins supérieures, est présente en l'individu

1. Lire sur ce point les pages suggestives de K. Laraprecht, op. cit., X, 32-38.

2. Voir Otto Pfleiderer, Die Entwickliing der prot. Theol. seit Kant, Freib. i. B., 1891,
10-12.
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par ritléc religieuse, sans qu'il y ail anllu'0|)omorj)hisu»e ou aclion

magique exercée par Dieu sur riiommc '. Ici s'ébauchail dans le kan-

tisme, à la veille du ronianlisuie, une déduclion de l'idée de Dieu pré-

parée par Leibniz el inllniinenl plus féconde, pour l'idéologie religieuse

ultérieure, que celle de la Raison pratique. Ici s'annonçait celle Ihéosophie

qui saura foudre en une harmonieuse synthèse le panlliéisme el l'en-

théisme el fournir à la dogmatique chrétienne un admirable schème de

simplillcalion. L'autonomie kantienne deviendra théonomie romantique.

Nous voici bien près du « sentiment de dépendance » érigé par Schleier-

macheren principe d'une interprétation nouvelle du dogme.

Plus hardi que Kanl, Gœlhe, sous l'action de multiples influences et

de ses éludes scientitiques, dégage la conception organiciste du monde et

lui prête, en son univre, un premier el splendide revêtement. Il l'applique

intrépidement aux faits sociaux, à la politique, à l'esthétique et à la

morale. Grâce à cet exemple souverain, le terme d' « organisme »

deviendra le concept favori des romantiques. Et, de ce point de vue, le

romantisme apparaît comme le développement immédiat el naturel,

comme une inlensiticalion du classicisme en un cadre singulièrement

élargi par la découverte de nouveaux champs d'observation, par la substi-

tution du passé chrétien au passé grec, par le caractère vraiment national

du mouvement.

Gœlhe rejette le dualisme kantien*. Il ne sépare pas l'homme de l'ordre

naturel, ne le considère pas comme membre d'un tout invisible el supé-

rieur. S'il insiste comme Kant sur la raison spéculative, il ne fait pas de

Dieu le seul être capable d'intuition intellectuelle. L'homme y participe.

Nous voici à l'origine de ce panthéisme dont le spinozisme contenait les

éléments essentiels et que développeront Schelling et Hegel. A l'instar de

Kant, Gœthe admet le monde de l'expérience et celui des Idées. Mais il

conçoit leur séparation comme opérée uniquement par la rétlexion pour les

tins de la connaissance. L'organisme est donc à la fois une réalité (jui

existe concrètement en la nature et une « Idée » qui sollicite invincible-

ment notre pensée. L'homme peut, en vertu du schème organique que

détient son esprit, connaître objectivement l'univers. De là l'idée de

l'organisme primitif, du type originel {UrUjpiis) qui, sous l'action des

influences extérieures el conformément à ses lois propres, évolue de

métamorphose en métamorphose sans modilier son « essence » et ne peut

être saisi qu'en son devenir. En leur théorie de la tradition et di' sa

continuité, les théologiens wurlembergeois ^auront s'emparer de cette

conception maîtresse.

Gœthe en fait l'essai dans les domaines les plus divers. Il donne la

mesure de sa fécondité relative. 11 prépare ainsi une véritable « socio-

logie » que le romantisme rendra plus objective el plus compréhousive

1. Voir E. Trôllsch, oi>. cit., 429.

2. « ^VLnu sicli (eiiu- Philosophie) vorziigiicli aufs Trennon li'gt, so kunii ich mit ihr
nicht zurechlo komincn... . (LeUre à Jarobi, du 23 novembre ISOl; HrieJ'wfcliSi'l :w.
Gœthe u. F. II. Jacobi, hg. v. Max Jucobi. Leipzig, 1840, 225).
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encoie. 11 montre, en loiil état de civilisation, un ensemble organique déter-

mine par son élan vital et les conditions externes auxquelles il est soumis.

11 place l'œuvre d'art sous le même aspect. En politique, il substitue à

l'idéal du xviii" siècle une théorie de l'État organique que réactionnaires

et libéraux développeront plus tard et qui, par application analogique,

fournira aux théologiens catholiques un schème commode de reconstruc-

tion pour une intejprétalion nouvelle de la hiérarchie ecclésiastique.

La morale gœthéenne est également, en un certain sens, le modèle ori-

ginal des philosophics religieuses qui vont se constituer. Gu'the évite le

formalisme kantien. Il n'invoque pas un impératif catégorique abstraite-

ment exprimé. Sa morale est plus vraie et plus humaine que celle de

Kant. Elle n'est pas la réalisation d'un seul et même idéal qui s'imposerait

à tous en vertu des lois de l'universelle raison. Elle insiste non seulement

sur la puissance créatrice du Moi, mais encore sur l'irréductible diversité

des individualités et des destinées. Morale de tolérance respectueuse et

de résignation, de lutte contre les passions égoïstes et de purilication

intérieure, elle conçoit l'individu comme un organisme vivant, comme
une puissance naturelle qui, en se métamorphosant, réalise toujours plus

parfaitement l'image idéale qui préside à son évolution. Elle tente de

concilier l'individualisme et l'universalisme. Tout comme la plante, l'indi-

vidu obéit aux lois fondamentales d'expansion et de concentration. Si l'une

d'elles prédomine aux dépens de l'autre, il est victime de cet excès fatal.

Entre l'émiettement de la personnalité et l'isolement farouche, il y a place

pour un idéal d'énergie calme et consciente qui sait utiliser les circons-

tances. En nous réside une force initiale, une puissance plastique qui doit

s'affirmer et modeler avec vigueur la matière qui lui est offerte par la vie.

Ainsi présentée, cette morale organique apparaît comme l'ébauche d'une

conception positive de la société qu'un jour les théologiens wurtember-

geois appliqueront à l'Église universelle et au rôle que l'individu doit y

jouer.

L'exemple de 1' « Iphigénie » est, de ce point de vue, singulièrement

instructif. Ce qui importe, c'est l'aspect théosophique du drame, le cadre

grandiose dans lequel il se déroule. Ici le schème fondamental de la

destinée humaine revêt l'ample forme d'une légende grecque. C'est la

punition de Tantale, élu des dieux, déchu pour avoir voulu s'égaler à

eux et se placer au-dessus des lois éternelles auxquelles les humains

doivent se soumettre; c'est la fatalité du crime pesant sur sa race jusqu'à

Oreste le parricide; c'est le secret de la rédemption conservé dan? le

sanctuaire par la prêtresse pure; c'est la guérison d'Oreste à l'appel de

la sœur sainte et le départ pour une vie nouvelle. Comment ne pas y

voir une première ébauche de la restauration Ihéologique que le roman-

tisme va tenter? Remplacez le cadre grec par le cadre chrétien : le péché

sera conçu comme orgueil, séparatisme et polarité; le Rédempteur sera

Celui qui a conservé l'Image divine, le Christ de Schlciermacher et des

théologiens catholiques. L'évolution tout entière de l'humanité sera

placée sous l'aspect de la « révélation », de l'éducation du genre humain
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par la Provulciice. Le pioblî-mc religieux central sera celui des rapports

entre l'intlivitin el l'univers. On en verra la solution dans la libre soumis-

sion de l'individu aux lois universelles et dans l'effort pour vivre en

conformité avec elles. Déjà Herder, avant l'apparition du romantisme,

conslriiit dans l'esprit de G(ethe, et par op[)Ositi()n à Kant, une philosophie

religieuse et une théologie qui tendent nettement à une « germanisation »

du christianisme et dont les éléments essentiels se retrouveront en l'œuvre

de Schleiermacher'.

2. S'engageant dans la voie ouverte par l'initiative gœthéenne, le roman-

tisme créera un mysticisme intellectuel « sui generis » qui mettra au

premier plan l'idée d'organisme. Au sein de la personnalité vivante

s'opposent, selon Fichtc, le Moi et le Non-Moi, la thèse et l'antithèse.

Mais ces puissances contraires s'opposent au sein de l'unité individuelle

où elles se limitent réciproquement. C'est la synthèse organique de leur

opposition. Pas de synthèse sans antithèse, pas d'antithèse sans synthèse.

C'est le secret de toute vie et de toute pensée : distinguer sans séparer,

unir sans confondre. Voici le germe primitif de la grande trichotomie

romantique que révèlent simultanément la réalité objective et le mouve-

ment même de notre pensée. Le rythme de la dialectique tichtcenne

devient le schème d'une vaste psychogonie. Schelling s'abandonne à ce

rêve idéologique. Dépassant Gœthe, il étend l'interprétation organiciste à

la nature inorganique. La vision romantique, avec ses concepts favoris

d'expansion et de concentration, de diastole et de systole, de polarité et

de coordination, absorbe le réel tout entier. Le cosmos spirituel et le

cosmos matériel se déroulent en leurs développements parallèles. Ainsi

Schelling donne le modèle achevé du « système », de la conception bril-

lante et arrondie qui s'assimile les résultats des sciences naturelles et

va jusqu'à les influencer dans le sens d'une interprétation antistatique et

énergétique du monde. De là ce monisme qui tente de reconstruire l'Uni-

vers au moyen d'une formule unique. L'ancienne logique est laissée de

côté. On évite le « raisonnement » et l'on cherche le critère de la vérité

dans le « sentiment immédiat », au centre même de cet organisme vivant

qu'est l'esprit, dans le « GemiH ». L'imagination créatrice devient principe

de spéculation. Le don philosophi(pie par excellence est I' « esprit orga-

nique ». Tout système est vrai dans la mesure où il est, comme l'œuvre

d'art, organiquement constitué. Plus féconde pour l'histoire que pour les

sciences naturelles, celte conception nouvelle insiste sur l'idée de devenir

et donne naissance à un évolutionnisme encore primitif et élémentaire

qui écarte les critères de la réflexion artilicielle, cherche à reconstruire

la genèse intime des faits, met en valeur la puissance de la tradition et,

en même temps, l'irréductible diversité des phénomènes historiques. La

téléologie superllcielle de 1' « AulkUuung » s'intériorise et s'appro-

fondit. La Providence se confond avec le devenir historique et prend

1. Voir Troliscli, op. cil., 429. — Sur la tlu'ologie de llcnicr, voir les p;ii,'i's t>\i-i'|-

lenlcs de 0. Plleiderer, op. cit., l'J-i2.
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l'aspect d'un principe immanent de transformation organique. On divinise

la raison intuitive et on la montre à l'œuvre au sein du réel'.

Tel est, en ses linéaments généraux, ce néo-myslicisme. Cette vision, où

la pensée allemande tente de faire entrer toutes les connaissances d'ordre

expérimental, est construite sur l'Idée d'organisme. Elle la spiritualise et

l'agrandit démesurément. Elle ne se contente pas de l'emprunter aux

sciences naturelles, mais l'utilise pour constituer un universalisme nou-

veau, un universalisme de « composition » qui s'oppose consciemment à

l'universalisme « d'abstraction » des siècles précédents -. Par là elle se

hausse infiniment au-dessus du domaine restreint de la biologie. Elle

annonce des habitudes d'esprit compréhensives, ouvre des voies

inconnues à la recherche, séduit tous les penseurs de cette époque par le

mystère même de sa fécondité prophétiquement entrevue. De là l'enthou-

siasme profond, les hardiesses magnifiques et aussi les imprudences du

romantisme.

Par un processus tout naturel, une philosophie religieuse devait en

sortir. En partie provoquée par la réaction contre 1' « Aufklarung », cette

rénovation allait faire aboutir les tentatives diverses qui, dès le xvm'' siècle,

avaient fait échec à la philosophie des lumières.

Celle-ci, en effet, s'était montrée impuissante à résoudre le problème

capital posé par la Réforme : celui d'une « modernisation » possible du

christianisme. En fait, elle ne l'avait guère abordé. Son effort, de nature

surtout négative et critique, était dirigé contre les bases de la civilisation

antérieure, contre le caractère exclusif et absolu du supranaluralisme

médiéval. Elle défendait contre lui les droits de l'esprit « naturel » et

entendait tenir compte de toutes ses virtualités. Sans doute, elle avait

tenté d'amalgamer son rationalisme et le système chrétien. Mais elle

sacrifiait les éléments constitutifs de ce dernier et laissait l'un en face de

l'autre, ou juxtaposés, le christianisme positif, orthodoxie traditionnelle et

piétisme, et la civilisation nouvelle entièrement « profane ». Elle séparait

nettement la révélation dite « naturelle » de la révélation surnaturelle

qu'elle concevait de manière extérieure et se voyait obligée d'abandonner.

Malgré le caractère théiste et éminemment théologique qu'elle avait pris

en Allemagne, elle n'avait guère créé qu'un moralisme pratique apte à

pénétrer les couches populaires, mais insuffisant au point de vue religieux.

Sa pensée était trop étroite et trop pauvre pour s'assimiler et refondre la

matière chrétienne. Elle avait pour elle sa liberté d'esprit et son indépen-

dance à l'égard d'une théologie autrefois tyrannique. Mais sa clarté

demeurait superficielle et n'atteignait point les profondeurs delà conscience

mystique. On avait ainsi, vers la fin du xviii'' siècle, une orthodoxie inca-

1. Voiriv. Lamprecht, op. cit., X, 220-223.

2, Voir F. Bruneti(>re, Manuel de Vllistoire de la Lillératurc française, 412-413 : <>... l'uni-

versalilé qu'il [le cosmopolitisme liUéraire de l'époque romantique] vise est une univer-

salité, non d'abstraction ou de généralisation, mais de composition, sous la loi de
laquelle chaque ùlémeat, non seulement n'abandonnera rien de son originalité, mais la

développera par l'eiïet même de son contraste avec les autres. »
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l»al)le lie se renouveler; un piélisme ardent, prolagoniste d'une seconde

réforme à tendances universalisles et interconfessionnelles, mais con-

tempteur (le toute idéologie; une libre pensée trop faible encore pour tra-

duire philosophiquement les aspects divers du christianisme positif; une

philosophie du sentiment, continuation féconde de la tradition mystique,

mais intnitionnisme \ague et troj) éloigné aussi des l'éalités de la vie eccié-

siasti(pie; un humanisme supérieur et inllniment riche, mais extérieur au

christianisme'.

L'idécdogie romanli(pie essaiera d'unir ces éléments jus(|u"ici sépaiés et

de les réduire à une vision rationnelle organisée, lille cherchera un pou-

voir spirituel capable de mettre lin au chaos créé par la Réforme. Sa

puissance résidait en ceci qu'elle pouvait inslaui'er l'ordre en l'amas

confus des traditions religieuses sans trop sacrifier la diversité de l'his-

toire positive à la belle ordonnance de son schèmc de construction. Pui-

sant ses formules et ses symboles dans l'étude des êtres les plus complexes,

elle était à même de tout exprimer. Et tandis qu'au moyen âge la philo-

sophie et les sciences empruntent leurs idées directrices à la théologie,

l'on voit, à l'époque romantique, les théologies protestante et catholique

s'inspirer directement des sciences et de la philosophie renouvelées.

Les romantiques placent donc la religion et l'évolution religieuse de

l'humanité sous l'aspect de la conception organiciste et des lois qu'elle pré-

tend imposer à toute réalité vivante. Ils y introduisent le rythme de la

grande pulsation cosmique : thèse, antithèse et synthèse. Le réel et le

rationnel étant identiques, la Raison ou Logos éternel se réalise par le

christianisme histori(iue C'est le miracle fondamental et permanent auquel

répond le miracle individuel de l'esprit prenant conscience de son identité

ou de son analogie avec l'intini. L'histoire et la philosophie s'unissent

intimement. Le philosophe voit les Idées que lui fournit l'intuition intellec-

tuelle se manifester en l'histoire et celle-ci, à son tour, reproduit lescbème

évolutionniste que l'esprit retrouve en sa propre constitution. Ainsi toute

religion a sa valeur et ses droits à l'existence. Le christianisme prend

place en l'ensemble organique des religions positives. Ses dogmes essen-

tiels reçoivent une interprétation de portée vraiment universelle. Du
moment où tout organisme, pour vivre sainement et se développer, doit

concilier la cohésion vigoureuse de ses parties et la liberté d'action néces-

saire à chacune d'elles, le mal sera conçu comme polarité excessive, dis-

sociation ou séparatisme, la rédemption comme retour à l'harmonie

originelle. Ici apparaît, sous sa forme la plus élémentaire, la possibilité

d'une refonte de la dogmatique chrétienne. La pensée de Gœthe et la

Ihéosophie mystique de la franc-maçonnerie allemande la préparent à leur

insu. L'ancien dualisme chrétien, (pii op|)Ose le profane au religieux,

recevra sans doute de singulières atténuations et se confondra pres(pie

avec le panthéisme. Le protestantisme et le catholicisme courront le risipie

de se spiritnaliser à l'excès. Cependant les concepts de {léché et de

1. Voir Troltscli, op. cit., 372-370, 423-420, 421).
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rédemption maintiennent ici leur place éminente et prennent un revête-

ment moderne. Pour les idéologues romantiques, le mal réside en

l'égoïsme, en l'émietlement des forces, en cette mentalité qui accorde trop

d'importance à 1' « entendement » et ne voit point la liaison organique des

choses. Est « païenne » toute conception qui, par excès d'intellectualisme,

morcelle l'univers, se perd dans le tini et dans la multiplicité des phéno-

mènes. Le bien est harmonie des éléments constitutifs de toute réalité et

conciliation des contraires. Est « chrétienne » toute philosophie qui,

s'inspirant de l'esprit organique, accorde ensemble la liberté et l'obéis-

sance. C'est le Christ qui a détuiitivcment révélé aux hommes celte divine

Image du monde.

Ce sont là les données essentielles d'une religion philosophique, d'une

atmosphère mystique nouvelle. Elle sera, tout d'abord, de portée inter-

confessionnelle; le piétisme protestant et le piélisme calholiiiue s'y épa-

nouiront à l'envi eu formules universelles. Elle tire son humilité de la

comparaison entre la petitesse de l'individu et l'immensité de l'univers,

son sublime du rapport analogique qu'elle établit entre eux. Construite

sur la vision copernicienne du monde, agrandissant « jusqu'aux étoiles »

l'Idée d'organisme, elle rénove le vieux mythe de la chute et de la

rédemption'. Elle modifie la conception de l'action divine dans le sens de

l'immanentisme. Elle transforme ainsi complètement la notion de révéla-

tion chrétienne. Si le pur cvolutionnisme réduit le christianisme à un

simple « moment » de 1 histoire religieuse, le point de vue chrétien, tîdèle

encore au dualisme dont il ne peut se passer, y voit comme une « seconde »

révélation. Cette réserve ne l'empêche pas d'utiliser le romantisme, la

disparition graduelle de l'ancienne idée paradisiaque et le perfectionne-

ment de la science des religions. La théorie romantique de la révélation

est idéologiquement construite sur l'opposition entre noumène et phéno-

mène. La religion est révélation, c'est-à-dire manifestation « phénomé-

nale » de ce noumène qu'est l'action de Dieu en l'univers. Cette révéla-

tion est organique en sa constitution et les religions diverses forment, par

conséquent, un tout dont le christianisme est le centre. Mais les théologiens

protestants et catholiques ajouteront que seul le christianisme est la

« vraie » religion, que les autres religions, païennes d'inspiration, ne

sont, en dépit de leur valeur propre, qu'une conséquence de la chute

primitive. Et, selon les confessions, l'idée de rédemption prendra deux

aspects essentiels. Les protestants la concevront surtout comme indivi-

duelle, comme miracle interne et retour de l'esprit à la vraie notion de

son rapport avec l'univers. Pour les catholiciues, elle sera plutôt de nature

sociale et historique, miracle externe, œuvre de l'Eglise universelle.

Au point même où se rencontrent ce néomysticisme et la tradition

dogmatique du vieux protestantisme enrichie de l'expérience piétiste, la

théologie de Schleiermacher trouve sa place naturelle. Elle utilise au profit

du protestantisme ce qu'il y a de plus fécond dans l'organicisme roman-

1. Voir Trôllsch, op. cil., 427-428.
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tique. SchleiermacliL'i' reprciui pour son compte la ponséc maîtresse de

Kant et de Gœlhe, l'idée d'une collaboration nécessaire entre la consti-

tution rationnelle de l'esprit et l'expérience positive. Il évite ainsi une

théosuphie trop vague et un allégorisme trop mystique. Le secret de sa

puissance réside en celte fusion intime d'une grande pensée avec les

résultats foni'nis i)ar l'étude attentive des conditions psychologiques et

hislori(pies de la religion. Parmi les écoles catholiques, c'est celle de

Tubingue (pii imitera le mieux son exemple.

Schleiermaciier se fait de l'individualité une très haute conception. Le

Moi est de nature organique et synthétique. Il est expression positive de

l'univers. Le théologien évite ainsi l'erreur spinoziste, trop facilement

adoptée par la spéculation allemande, qui donne à toute « détermination »

une valeur purement négative. L'homme prend-il conscience de la vérité

primordiale, de l'accord qui doit exister entre la vie universelle et la

sienne, sent-il que son être « dépend absolument » de l'Infini, il retrouve

alors son Moi véritable et le sens de sa destinée, il est religieux. C'en est

fait des divisions scolasliques, des « loci » de l'ancienne dogmatique

encore mal équarric. L'édilice Ihéologique se présente ici, pour la pre-

mière fois, sous l'aspect d'un organisme vivant dont tous les éléments se

groupent autour d'une Idée centrale, La notion de dogme s'approfondit.

La religion et la théologie apparaissent comme à la fois distinctes et inti-

mement unies. La foi, réalité psychologique d'ordre nouménal, s'épanouit

incessamment, selon les lieux et les époques, en dogmatiques qui se

succèdent indéfiniment au cours du processus historique. L'élément per-

manent est donc la foi, non le dogme qui en est une expression inadéquate

et momentanée. Schleiermacher lutte simultanément contre la supersti-

tion de la lettre et de la tradition qui rend l'orthodoxie intraitable, et

contre le mépris excessif que le rationalisme leur témoigne. En vertu de

la même erreur intellectualiste, l'orthodoxie et le rationalisme réduisent

la religion à un ensemble de croyances et n'admettent qu'une seule

religion. L'orthodoxie oppose sa dogmatique, comme seule conforme à

l'Écriture, aux autres conceptions chrétiennes. Le rationalisme oppose la

religion « naturelle » aux religions positives. Or, selon Schleiermacher, il

n'y a que des religions. Mais elles ont une origine commune : la cons-

cience religieuse, dont elles ne sont que les multiples manifestations. Le

christianisme est cependant la religion historique (pii a le mieux exprimé

la conscience religieuse, le sentiment de dépendance, l'intuition que nous

devons avoir de notre relation avec l'univers.

Que deviennent, en ce cadre nouveau, les dogmes chrétiens essentiels? •

La théologie de Schleiermacher n'aboutit pas nécessairement au pan-

théisme. Dieu et l'homme sont pour elle des réalités à la fois distinctes et

unies. Il reste vrai (pie le Dieu de Schleiermacher est une sorte d'Inconnue,

de Noumène, dont nous savons uniipienient qu'il est la cause génératrice

1. Voir, cil. XII, la rTiti(|iit' dclaiUor iMnIioréo par les llioologiens \v»rleiiii)i'ryi'ois île la

conception (iiic Sililcierninchor so fait du i)écli(' et de la ri^demption.
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du sentiment de dépendance. Le péché s'explique, en dernière analyse, par

un conflit permanent entre la conscience inférieure ou vision « charnelle »

du monde et la conscience supérieure qui nous en suggère l'image vraie,

la constitution organique. 11 est originel en ce sens seulement qu'il est

inhérent à notre nature et fondé en elle. Tel est le sens de la doctrine.

Mais Schleiermacher dépasse la théosophie romantique et cherche un

point d'appui en la dogmatique traditionnelle. Il admet que le mal, faisant

partie de notre nature, nous rend incapables d'accomplir le bien véritable,

de parvenir à la régénération spirituelle parfaite. Il admet aussi qu'elle

n'est possible qu'en l'Église de Christ. Christ est Celui qui a historique-

ment réalisé, en toute sa pureté, l'Image divine qui réside en nous. En lui

coïncident la Personne et l'Idée. Il est la seule révélation organique et

totale de Dieu dans le monde. Il est une seconde création de Dieu ou

plutôt l'achèvement de la création primitive. En ce sens, son apparition

est miraculeuse et Schleiermacher en sauvegarde la réalité historique.

L'ancienne conception transcendantalc du salut accompli par lamortexpia-

trice de Christ est remplacée par des vues plus pragmatiques. Christ agit

sur les hommes par l'induence de son organique personnalité. Cette action

est un germe vivant qui ne cesse de se développer et de croître par intus-

susception. L'Esprit Saint engendre en chaque individu une conscience reli-

gieuse analogue à celle de Christ. L'Église est la manifestation sociale de

l'Esprit chrétien. Ces aflirmalions essentielles se retrouveront dans le livre

de Môhler suri' « Unité de l'Église », mais corrigées dans le sens catholique.

Rien n'éclaire mieux la théologie de Schleiermacher que son interpréta-

tion de la doctrine calviniste de la prédestination'. Ici apparaît nettement

le sens de la transformation accomplie par le romantisme. Schleiermacher

a une vive intuition de l'irréductible diversité des individualités. S'il est

vrai que l'individu est en rapport d'analogie avec l'Infini, il est vrai, d'autre

part, que la connaissance religieuse individuelle n'est pas centrale, que

ses vues sont toujours fragmentaires et que les hommes ne peuvent tous

atteindre le même degré de régénération spirituelle. L' « élu » sera donc

celui qui parvient à la personnalité religieuse organiquement complète. Le

salut étant le retour à la vie individuelle intégrale, les hommes sont plus

ou moins sauvés dans la mesure où ce retour leur est possible. Les uns

demeurent en cet état inorganique qu'est le péché, les autres s'élèvent à

l'épanouissement de la personnalité. La rigueur calviniste a disparu; le

dogme a pris forme nouvelle et atténuée.

La reconstruction hégélienne complète celle de Schleiermacher. Malgré

les différences d'esprit et de terminologie, elle reproduit le même schème

idéologique ^ En vertu de la commune origine de leurs idées maîtresses,

1. Voir Theologische Zeitschr., hg, v. Schleiermacher, de WeUe und Lûcke, 1. Heft,

Berlin, 1819. — Voir aussi T. Q., 1820, 282-290 et le ch. xii de ce livre.

2. Voir F. Kattenhusch, Von Schleiermacher zu Ritschl, 3. Aufl., Giessen, 1903, 18 :

« Schleiermacher isl nicht von Hegel und Hegel nicht von Schleiermacher ahhângig.

Sie vertreten beide in philosophisch-religiôser Form eine Weltanschauung, die sie nicht

erst erzeugt haben, sondern in die sie eintraten,... die Weltanschauung Gœthes ». Voir

la suite 18-22.
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Schleiormachor et llci^'el délinissonl de manière analogue rcssence de la

relit,'ioii. SchleiermacluM- insiste sur l'aspect religieux, Hegel sur Taspecl

iiîtellecluel de la régénération individuelle. Mais tous deux s'accordent à y

voir un miracle d'ordre psycliologiiiuc, une expérience intime qui se

rattache étroitement à celle de l'Église cl en est l'expression subjective.

Hegel se moque sans doute du « sentiment de dépendance » ; en fait, il ne

présente que sa caricature. Le « sentiment » n'est pas, pourSchleiermacher,

ce que Hegel entend par sentiment ou degré inférieur de la vie spirituelle.

Schleiermacher place la vraie religion en la conscience {SeU>!^thr)russl-

seui), en cette région supérieure où l'homme se saisit en son union intime

avec rinlîni. Hegel ne fait pas autre chose, mais la localise avec plus de

pi-écision. Sentiment, représentation, entendement discursif et raison

intuitive, tels sont les stades que parcourt la vie religieuse en sa puritica-

lion progressive. Au fond, Hegel entend comme Schleiermacher la signi-

calion psychologique de la religion. Dieu s'explique comme Idée en la

nature et l'histoire; l'esprit humain est le produit le plus achevé de ce

processus. En lui l'Esprit intlni prend conscience de soi et c'est précisé-

ment par la religion que l'homme saisit cette vérité primordiale. L'on a ici,

à des plans dilïérents, deux visions de même nature. Le myslicisme de

Schleiermacher réalise par le sentiment les idées abstraites que le ratio-

nalisme de Hegel réalise par la représentation K

Comme toute réalité, le chi'islianisme se déploie en l'histoire selon le

rythme connu de la trichotomie romantique. Hegel ajoute que seule la

série totale peut représenter toute la richesse d'épanouissement dont l'Idée

est susceptible. Ainsi toutes les phases de l'évolution chrétienne ont leur

valeur et de cette interprétation éminemment compréhensive la pensée

catholique pourra faire son profit. Malgré sa liberté plus grande à l'égard

de la tradition positive, la dogmatique hégélienne est une tentative ana-

logue à celle de Schleiermachei". La chute et la rédemption sont données

en la nature humaine elle-même. Celte idée maîtresse apparaît ici avec

plus de netteté encore. L'homme est, en son essence, un organisme virtuel-

lement complet qui ne peut développer du premier coup toutes ses facultés.

Plongé tout d'aboi'd en la nature, il doit s'en séparer pour parvenir à la

conscience de soi et à la liberté. 11 perd ainsi l'innocence primitive; mais

cette chute est nécessaire. Si elle provotpie un conflit, ce conllit est cause

de rédemption. Le mal est inhérent à la nature humaine. Il est un de ses

aspects essentiels, car l'homme ne peut être libre qu'en séparant sa volonté

propre de l'ordre universel. Mais, après cet acte de liberté, le salut sera

l'obéissance voulue à ce même ordre. Au reste l'homme ne peut faire tout

seul son salut. L'Homme-Dieu, le Christ, doit apparaître dans l'histoire

et réaliser l'idéal religieux. L'Eglise aura ensuite pour mission de Irans-

1. On voira \)\us loin conjmenl les liiéologiens onltioliques de Tul)inj;ue ulilisent

Sciileionnacher ot llopt-l on les complotant l'un par l'autro. — Voir aussi Kd. Zellor,

VorlrCuje uitd Abliaïutluniicn, 1. Sammlonj;, 2 Aull., Loipzif^, IS75, 43l-t3.t, sur la niauit>re

dont F. (',. Haur ainalpanio on sa liu'oloj;ie Scliioiorniailior ol llop^l. Voir onoiuo uolro

chap. XII.



GENÈSE d'une IDÉOLOGIE CATHOLIQUE IS

former la rédemption objective en rédemption subjective chez les croyants.

Entre le christianisme ainsi interprété et la civilisation profane, il ne peut

y avoir de contradiction radicale. Lechrisiianisme en est, au contraire, un

facteur essentiel et même le créateur permanent.

3. Ainsi se renouvelle, sous l'influence directe de l'organicisme roman-

tique, la pensée protestante. On veut montrer comment, à la même époque

et en vertu de la même influence, la pensée catholique s'est reconstituée.

On peut suivre ici, depuis les débuts du romantisme, une germination

idéologique analogue à la précédente. Elle se manifeste, de manière encore

vague et sous forme théosophique, dans les œuvres de Novalis, de Fré-

déric Schlegel, d'Adam Millier, de Gorres et surtout de Baader. Elle se

précise, au point de vue théologique, en la première école schellingienne

de Landshut pour aboutir, en Wurtemberg, à une refonte de la théologie

catholique qui, en un sens, fera pendant à la reconstruction de Schleier-

macher.

Il est facile de voir que, malgré l'identité des conceptions fondamen-

tales qui président à ces restaurations parallèles, les divergences confes-

sionnelles pourront et devront se maintenir. Elles subissent tout d'abord

une certaine atténuation. Mais elles iront ensuite en s'accusant. Il s'agit

moins, au reste, d'une différence de mentalité que d'un renversement

des termes, de l'importance plus ou moins grande accordée à tel facteur

de la vie religieuse. Le protestant, dira Schleiermacher, fait dépendre sa

relation avec l'Église de sa relation personnelle avec Christ; le catho-

lique, adoptant l'attitude inverse, fait dépendre sa relation personnelle

avec Christ de sa relation avec l'Église \ Cette définition célèbre de

l'opposition confessionnelle exprime excellemment le rapport que l'orga-

nicisme romantique créait effectivement entre leurs idéologies respectives.

Au fond, le problème était le même. Il s'agissait de concilier, de part et

d'autre, l'universalisme et l'individualisme religieux. Si les théologiens

protestants cherchent à montrer que l'individualisme inhérent à leur

confession rend possible un certain degré de vie ecclésiastique objective,

les théologiens catholiques, à Tubingue en particulier, ne cesseront de

dire que l'universalisme catholique, avec sa notion de tradition et

d'autorité, ne compromet en rien l'autonomie individuelle et le libre

épanouissement de la personnalité religieuse.

Tout, en Allemagne et à cette époque singulière, favorisait la renais-

sance catholique. Il y avait un précédent : l'énergique mouvement de

réformes qui, au xviii'^ siècle, malgré le discrédit apparent dans lequel était

tombée l'Idée catholique, avait préparé le catholicisme allemand à subir

l'irrésistible action du romantisme. La restauration de la Papauté et de

la Compagnie de Jésus, les remaniements territoriaux consacrés par les

traités de Vienne et d'autres circonstances extérieures contribuaient aussi

à relever le prestige de l'Église. Mais le succès de cette renaissance est dû

principalement à ce fait qu'elle a pu utiliser les tendances et les courants

1. Schleiermacher, Der christlkhe Glaube, 5. Ausgabe, Berlin, 1861, Bd. I, § 24, 132.
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les plus opposés. Ainsi se manifeslo, sur le plan de l'idcûlogie, le même
phénomène qu'en politique où l'on voit le catholicisme profiter également

du conservatisme et du libéralisme. Dès ISIô, le parti ca(h()li(pie naissant

sera solidaire de la royauté et de la noblesse en tant (|ue victime de la

Révolution et défenseur du loyalisme monarchique, solidaire aussi de la

liberté des peuples en tant ipie victime de l'oppression napoléonienne ou

des bureauri'aties tyranniques.

En vertu même de sa vision générale du monde, l'idéalisme roman-

ti(pie im[)li(iuait un libéralisme « sui generis » qui devait faciliter singu-

lièrement l'essor de la pensée catholique. Considérant toute réalité

positive, tout irréductible vivant comme ayant droit à l'existence, il

habituera peu à peu les esprits à une attitude respectueuse et tolérante

envers une confession jusqu'ici détestée. Il saura même admirer et

encourager les efforts énergiques de l'Église allemande. Mais ce n'est pas

tout. L'originalité essentielle du romantisme fut de développer simultané-

ment l'esprit de large compréhension et celui d'ardente combativité. Si

d'une part, grâce à la complicité de penseurs épris d'universalisme ou

d'Ëtats soucieux de faire un sort à leurs nouveaux sujets, la pensée et

l'institution catholiques se régénèrent librement, elles apprennent, de

l'autre, à lutter de bonne guerre contre tous les obstacles, à se défendre

contre les attaques inévitables du protestantisme, de la libre pensée et des

Ëtats despoti(iues, à prendre conscience de leurs éléments constitutifs et

de leur vertu propre.

En fait, les idées maîtresses de l'organicisme romantique lui donnaient

une intelligence du passé catholique qui explique le passage soudain du

classicisme hellénisant au romantisme admirateur de l'antiquité chrétienne

et de la civilisation médiévale. Ici s'opère une synthèse nouvelle et

féconde des idées antiques et des idées chrétiennes modernisées de

manière analogue'. Dans le passé chrétien, comme dans le passé grec,

l'esprit allemand ne recherche avec passion que lui-même, sa vision

favorite des choses, son rêve de vie harmonieuse et organisée. Il retrouve

ainsi le sens de périodes historiques que le xvni'' siècle n'avait pu com-

prendre. Il y avait eu un « organicisme » hellénique. A l'épotpie la plus

brillante de l'antiquité classique avait prédominé une manière de penser

synthétique cl artistique. La spéculation grecque, l'aristotélisme en parti-

culier, accordait à l'idée, sinon au terme d' (( organisme », une réelle

importance. Les Grecs l'appliquaient à l'État, à l'Humanité, à l'Univers.

Platon et Aristote avaient eu l'intuition du Tout primitif et supérieur à ses

parties, de la vie qui a en elle-même son fondement et sa lin, la notion de

la diversité des formes organiques que l'on peut ramener à un type

normal unique'-. 11 y avait eu aussi un organicisme chrétien, issu en partie

du précédent, (pii séduira les romantiques plus encore (pu» l'organicisme

grec. La vision de l'Église corps mystique de Christ dont les éléments

1. Voir Troltscli, op. cit., 430-431.

2. Voir lîuclten, op. cit., 150-157.



GENÈSE D'UNE IDÉOLOGIE CATHOLIQUE 17

s'inlègrent mutuellement grâce à la diversité des dons de l'Esprit, la

théorie médiévale de la société, de l'enchaînement entre le sensible et le

spirituel, de la solidarité chrétienne universelle devaient invinciblement

s'imposer à leurs esprits. En la pensée des Pères des trois premiers

siècles Mohler, en 1825, retrouvera les aftirmations essentielles et les con-

cepts visionnaires de l'idéalisme romantique. Et l'école de Tubingue tout

entière saura saisir ce qu'il y eut de plus sain et de plus fécond dans le

mysticisme constructif des scolastiques.

La pensée catholique allemande pouvait encore utiliser simultanément

les tendances cosmopolites et les tendances nationalistes qui, à l'époque

romantique, se disputaient la domination des esprits. Elle héritait ainsi

des vastes rêves qui, depuis un demi-siècle, travaillaient l'imagination

philosophique des Allemands. Elle trouvait là, tout prêts, un arsenal

prodigieux, une terminologie neuve qui, malgré son caractère abstrait,

conservait l'empreinte de l'enthousiasme qui l'avait enfantée. C'est

l'apologie bien connue de l'idéal médiéval, de l'ancienne « Concordantia

catholica ». Le christianisme se présente aux esprits sous l'aspect de la

religion organique et universelle qui triomphe des religions païennes dont

le vice fondamental fut d'être exclusivement nationales. La critique inces-

sante de r « Aufklàrung » s'explique par une réaction violente contre le

morcellement de la vie religieuse que le protestantisme avait provoqué du

xvi' au xv[ii'' siècle. Ses aspects les plus divers s'étaient librement

épanouis. Les sectes avaient germé de toutes parts. L'Église catholique

elle-même avait vu les nationalités s'affirmer, avec une force singulière, au

sein de la catholicité. De là, par opposition, la floraison rapide d'un univer-

salisme mystique, déjà latent au xviii'^ siècle et qu'exprimaient adéquate-

ment les formules de l'organicisme gœthéen. Les Apocalypses se multi-

plient. L'idée d'une régénération religieuse par association occulte de

penseurs et de philanthropes s'empare des esprits. Un Zinzendorf rêve la

fusion, en la même confrérie, du catholicisme romain, de la Société de

Jésus, du luthéranisme et du mysticisme indépendant. L'esprit de Leibniz

préside à ces tentatives. En même temps se dessine, dans la théologie

protestante et la philosophie religieuse profane, un mouvement très net en

faveur de la vie et des institutions ecclésiastiques. On comprend mieux le

rôle de l'Église, du culte et de l'organisation pratique de la religion.

Schleiermacher lui-même dénonce l'insuffisance du point de vue exclusi-

vement scripturaire et ébauche une théorie de la tradition que les théo-

logiens de Tubingue utiliseront facilement, en la modifiant dans le

sens catholique. — Quant aux tendances nationalistes, malgré la lutte

des convertis et d'un certain parti catholique contre la Prusse, elles

favorisaient singulièrement l'essor du mouvement en groupant les

catholiques allemands jusqu'alors disséminés. Lors du Congrès de

Vienne et des Conférences de Francfort, les meilleurs d'entre eux dési-

reront un seul Concordat et l'unification de l'Allemagne catholique.

Et, si l'on rêve d'une Église universelle supérieure aux nationalités,

on veut toutefois qu'au sein de la catholicité les nationalités puis-

E. Vermeil, J. A. Mohler. 2
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sent librement s'al'lirnier et sauvegarder leurs di-oils particuliers.

Les liuéauienls de ee nouvel uuiversalisnie se dessinent nettement, dès les

premières années du xix" siècle, chez Novalis et Frédéric Schlep[cl. C'est

la vision du grand édilice social organi(piement constitué, à la fois un

et nuilliple, où des échanges réguliers s'établissent entre les individus,

les groupements naturels et le tout. On a ti-op répété, pour explirpier

la conversion des romantiques au catholicisme, que, par un processus

psycliologi(pie normal, ils passent d'un subjectivisme outrancier à un état

d'esprit opposé, caractérisé par le terme allemand de « Gebundenheit ».

On a tro}) dit que, lassés d'une recherche infructueuse, ils conllèrent leur

sort à une Église qui, présentant un dogme immuable, tranquillise les

esprits et leur donne le principe solide qu'ils n'ont pu trouver en eux-

mêmes. Rien n'est plus éloigné de la pensée des premiers romanti(pies.

Ils projettent simplement sur le catholicisme et le Moyen âge leur propre

conception du monde et de la société. C'est à cette conception, commune

à Novalis, à Schlegel, à Adam Millier et à Géirres, qu'ils se donnent en

se convertissant. Ils pensent qu'un catholicisme régénéré pourra seul

créer de solides cadres sociaux, réaliser en politique et en religion l'image

idéale qu'ils se font de l'ordre universel. Us font la critique de l'indivi-

dualisme de r « AufkUirung » et veulent mettre lin au règne exclusif de

cette mentalité corrosive qui morcelle le réel, isole les individus, ruine

les organismes en les transformant en mécanismes. Ils accusent le pro-

testantisme d'avoir accompli cette œuvre de désagrégation religieuse et

sociale. Us n'en nient pas, au reste, la signiticalion historique et ils appli-

quent, eux aussi, le rythme romantique à l'évolution de la société moderne.

Après l'unité primitive et confuse du moyen âge, la Héforme et les trois

siècles qui l'ont suivie donnent naissance aux diverses nationalités; les

éléments essentiels de toute vie se constituent à pari. Le romantisme sera

précisément une synthèse nouvelle et délinitive, la réalisation de l'orga-

nisme rêvé dont toutes les parties, après avoir atteint leur plein dévelop-

pement, doivent maintenant s'intégrer et s'unir. Au centre du christia-

nisme on installe l'Idée « du Royaume de Dieu », de l'Église universelle.

La franc-maçonnerie mystique et le néocatholicisme théosophique voi-

sinent ici pour un temps. L'Idéal grec est trop éloigné et les grands

classiques domeurent incapables de remuer les masses populaires. Mais

l'Idéal chrétien vit encore, sous le revêtement catholique, au sein de la

société moderne. Il suftira de le restaurer.

Chez Novalis, qui n'est du reste pas un converti, cet idéal se présente

sous la forme d'un mysticisme naturiste dont les conceptions maîtresses,

si vagues soient-elles, annoncent la rénovation qui va suivre. Une physique

nouvelle, magique et synd)orKpie, inlerprétera religieusement le réel,

y découvrira une révélation divine. Une vaste rédemption traverse et

soulève la Nature. Placé entre elle et Dieu, l'homme doit sortir de son état

habituel de dissociation et de polarité, s'élever à un point de vue supé-

rieur, faire son « salut » en participant par l'extase à la vie universelle.

Qu'il renonce à son isolement! Qu'il cesse d'opposer faussenuMit le monde
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moral au monde physique, d'attribuer le déterminisme à la Nature et la

liberté à la Société! Qu'il divinise la matière et émancipe la Chair! Il

comprendra ainsi que la Nature se porte vers la moralité, que la culture

individuelle et la civilisation font œuvre néfaste si elles s'en séparent. 11

atteindra cet état suprême de rêve somnambulique où l'âme se fond avec

l'univers, où le Moi cesse de s'opposer au Non-Moi. Entre la lucidité

vulgaire et le rêve qui abolit la conscience, il y a place pour les intuitions

fécondes qui nous font apercevoir l'analogie entre le matériel et le spirituel.

Voici revenir, mais sous un aspect très particulier, la vision fondamentale

qui préside aux constructions de Schleiermacher et de Hegel. Le monde
apparaît comme régi par le principe d'analogie. Le Microcosme humain

doit révéler le Macrocosme. De là l'image idéale de l'Église à venir. De
là une politique mystique qui veut abolir la propriété égoïste, fait l'apo-

logie de la monarchie de droit divin, de l'État considéré comme pouvoir

d'unification religieuse, et fonde le rapport social sur la libre obéissance

et l'amour. Toute la théosophie catholique de Baader est ici préformée.

Cette conception générale se retrouve, plus claire et plus utilisable,

plus nettement catholique encore, chez Frédéric Schlegel '. Il met, lui

aussi, l'idéalisme romantique au service de ses préoccupations politiques

et religieuses. Il délinit le catholicisme le christianisme universel, l'aspect

religieux « positif » des sentiments et des pensées. Il lutte contre tout

« absolutisme », contre toute tendance exclusive à uniformiser la réalité

foncièrement diverse. C'est en vertu de cet absolutisme que !'« Aufklârung «

a séparé l'Église de l'État ou absorbé l'une dans l'autre. Ces deux sphères

doivent être conçues comme à la fois distinctes et coordonnées. Elles

sont de constitution analogue, mais situées à des plans différents. La
construction idéologique de Schlegel s'inspire, en dernière analyse, de cette

théosophie vague et facile qui installe Dieu au centre du monde et fait

usage des dogmes chrétiens librement interprétés. Ainsi naît un universa-

lisme clérical « sui generis » et c'est à l'Autriche que ses coryphées veu-

lent en confier la réalisation. L'œuvre d'x\dam Millier, mieux encore que

celle de Schlegel, l'exprime en raccourci. Il veut abolir l'absolutisme.

L'absolutisme est à l'opposé de l'universalisme puisqu'il accentue exclu-

sivement et renforce sans mesure, au détriment de tous les autres, un

des facteurs essentiels de la vie sociale. Adam Millier rêve d'un État

organique qu'il faut saisir en son mouvement et en sa germination spon-

tanée. Car toute loi est de nature immanente, résulte de la coutume et

des expériences du passé. Tout individu est simultanément chef d'un groupe

social et soumis à des groupes sociaux qui le dépassent. Aucun citoyen

ne peut être absolument libre ou absolument esclave; la liberté et l'obéis-

sance se conditionnent mutuellement. C'est en établissant entre ses

1. Voir eu part. Voi-lesungcn iib. Phil. des Lebens (gehalten zu VVien 1827) et Vorlesungen
ub. Phil. d. Gcschichte (geh. zu Wien 1828), 2. Origin. Ausg. Bde. XII, XIII und XIV.
Voir par exemple Bd. XIV, 230, 240-243, 243. En cette dernière page, F. Schl. définit le

catholicisme : « das allgemein Giiristliciie und nicht blos negativ, sondern positiv

Relipiôse in dcr Gesinnung und in der Denkart. »



20 INTRODUCTION

iiioiiibres ou parties consliliilives le l'apport primordial de l'éciprocilé que

ri'^tal peut, à sa uianièiv. réaliser le « Royaume de Dieu. » Mais il n'ai^com-

plira pas seul cette tâche. L'Église prend place à côté et au-dessus de

lui. Car les uationalités diverses, qui doivent toutes être respectées en

leur intégrité, possèdent un bien commun : le christianisme ou Ëglise

universelle, qui a précisément pour mission de les unir, d'en faire un tout

organique. En cette Église il n'y aura point d'absolutisme. Car la loi

universelle est la loi de réciprocité qui ne peut se réaliser que par la

fédération de tous les peuples. Le moyen âge a voulu trop tôt atteindre

cet idéal. Un travail de nationalisation a été nécessaii'e. Le voici mainte-

nant terminé; une synthèse est possible. L'on protestera simultanément

contre toute Ëglise étroitement nationale on inféodée à l'État et contre la

Papauté tyrannique. Que chaque sphère vive sa vie propre en l'harmonie

totale '. Ainsi s'ébauche et se construit idéologiquement, à la veille du

jour où le fébronianisme et le joséphinismc vont disparaître, la théorie de

la liberté de l'Église. Et ces idées maîtresses sont exactement celles que

Gôrres, en son œuvre touffue et sous le vêtement d'une prose étrangement

colorée, répétera incessamment -.

Mais l'idéologie des convertis, bien qu'elle donne l'exemple et

mette au service de la cause catholique l'idéalisme du temps,

demeure encore étrangère au catholicisme véritable. Plus vivante et

plus féconde, plus sincère aussi est la rénovation accomplie par les

théologiens. Elle atteint la confession en son essence même et en ses

parties vitales.

Malgré son importance, l'hermésianisme échappe entièrement aux

prises de l'idéologie romantique. Hermès en a toujours, au nom du ratio-

nalisme, combattu consciemment les tendances générales. Il n"y a jamais

vu qu'un mysticisme malsain. L'intérêt principal de sa tentative théolo-

gique réside en ce fait qu'elle maintient et prolonge, en plein romantisme,

l'idéal religieux de l'u Aulklarung » élargi par le kantisme. C'est, après la

théosophie des convertis, celle de Baader qui offre aux théologiens catho-

liques un premier modèle de reconstruction dogmatique. Elle est, elle aussi,

un « organicisme » conscient de lui-même ^ et très indépendant à l'égard

de la tradition pragmatique du catholicisme. La vie est unité en la multi-

plicité. Elle est conciliation, au sein de l'unité organique, des mouvements

1. Voir Eleinenle der Staatslmnst (ISO'J) 1, pivf., v-vii et en jtarl. viu-xx l.i criti(|ue de la

conception « niécaniste > de Moutesiiuioii. Voir encore 1, ;i-28; 111, 270-274, 280-281, 287-

290, 294-297, 298, 323, 327. — « Von der Notwendi^keit einer theolo^-isctien Urundlape
der gesainmten Stuatswissenscliaften » (1819), 1-3 et la note "' des pages 2-3, 8-14.

L'Étal <' concret »,reniar(iue ici A. Millier, réside dans le jeu de deux forces essenlielles :

la force de sujétion (systole), qui l'ait de l'homme le membre d'un État et la force de
liberté (diastole), qui fait de l'homme le chef d'un Ktat.

2. Voir en part. Eiiroim und die Rcvulutioii, une des teuvres les plus représentatives du
mysticisme de Gorres.

3. Voir en part, la criti(]ue (|ue Uaader a faite du kantisme : • UherKants l^duktionder
praktischen Vernunft... » (vers 1798), ScUr. und .-lu/s., 1, 5... ou .S. U'., I, 1-23. — Voir
encore l'opuscule de llaader sur de Donald (1S18), À'. H'., V, 05 t l'opusiule sur la

Nature et la Morale, S. ir., V, 8-10.
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de systole et de diastole, d'inteusion et d'extension \ Le réel, en sa tota-

lité, est manifestation phénoménale du Dieu nouménal -. Baader accorde

à sa manière le panthéisme et le théisme. Dieu crée l'homme et reste

distinct de son œuvre; mais son image demeure empreinte en la créa-

ture '\ Le dualisme inséparable de toute vie est inhérent à cette créature.

11 implique une polarité qui peut être précisément cause de chute *. Le

mal n'est cependant ni simple limitation ni réalité indestructible; il n'est

ni nécessaire ni radical. 11 est simplement possible, car Dieu respecte

avant tout la liberté humaine. Le mal est une exagération, un grossisse-

ment de la « subjectivité ». 11 est celte tendance tantalique qui pousse

l'homme à s'égaler à Dieu, cet égoïsme qui s'allume en lui et détruit

l'harmonie dont l'absence est cause de souffrance et de mort ". La rédem-

ption sera le retour à cette harmonie. Par la chute l'homme s'est séparé

de Dieu. Alors qu"il devait « collaborer » avec Dieu, il a voulu agir seul,

être l'unique facteur de sa destinée. 11 a ainsi perdu de vue la vérité, le

sens de la relation organique qui doit exister entre Dieu et lui ^ Christ

est celui qui régénère l'Humanité en lui révélant à nouveau l'Image divine.

En lui, fils de la Vierge, l'homme apparaît tel qu'il doit être \ Christ

incarne réellement la loi morale, rétablit en sa voie normale la destinée

humaine. Le Moi subjectif rentre en ses limites naturelles. L'homme

consent à reconnaître au-dessus de lui l'ordre universel ou volonté

divine ^ L'homme, dit Baader, a voulu être homme sans Dieu; mais Dieu

n'a pas voulu être Dieu sans l'homme et s'est fait homme ^ Sur cette

dogmatique de nature théosophique se greffent une libre interprétation

des sacrements, une théorie complète de la société, de l'Etat et de

l'Église, une théocratie qui cherche l'idéal suprême en la conciliation de

la liberté et de l'obéissance. Ici fusionnent un spiritualisme, un monar-

chisme et un théisme particuliers qui, à des plans différents, utilisent le

même schème organiciste. De l'État il faut bannir tout absolutisme, tout

despotisme venu d'en bas ou d'en haut. Ni révolution, ni stagnation,

mais réforme tranquille dans le sens indiqué par la tradition. Mêmes

principes pour l'Église. Le vrai pouvoir spirituel ne sera ni relâché, ni

tyrannique. L'Église et l'Étal doivent être en rapport d'harmonie, demeurer

en leurs sphères respectives, se prêter cependant un mutuel appui '".

1. s. W., II, 101-163, 166-167.

2. Id., II, 170.

3. Id., II, 170. 269.

4. Id., V, 1.3-16.

5. Id., II, 143-144, 248: V, 14-16, 2.55-256, 259-260. Voir encore V, 85-86, note "' où le

mal est appelé « das subjective, tantalische, impotente Streben ».

6. Id., V, 20-23.

7. Id.. II, 224 (Fermenta Cognitionis).

8. L'acte essentiel de la morale ou religion est < das Depotenziren der Ichheit zum
Ich. » Id., XIV, 114 et II, 57, 354. Voir encore V, 27t.

9. Id., V, 2")0.

10. Voir Franz HolTmann, Grundzucjc der Sncietàtsphilosophie v. F. Baader, Wûrzburg,
1837. Voir encore les S. W., de Baader, V, 126, 68-69, 270-271. Pour l'application de l'idée

d'organisme au problème social, voir en part. V. 267-268 : « eben die Verkennung. .. der

organischen Natur aller wahrhaften Association..., hat... so viel Unheil... veranlasst. »
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L'école schollingicnnc de Laiulshul fait un pas de plus vers la lliéo-

loi,'ie positive. Elle est, de ce point de vue, la seule école (jui compte

avant 1820'. Ici encore, critique de 1' « Aufkliirung », opposition entre

rcntendement discursif et la raison spéculative. Thauner confronte le

concept et l'idée, la réflexion et rinluition\ 11 a recours aux vastes compa-
raisons astronomiques, si familières aux romantiques, pour illustrer la

diiïerence qui sépare la conception « mécaniste » de la conce[)lion

« organiciste » des choses. De là une première restauration théologique

qui servira de modèle immédiat à celle de l'école wurtend)ergeoise.

Kn 1809, Thanner publie son introduction à l'étude de la théologie.

Elle précède d'un an celle de Schleiermacher et de dix ans celle de Drty^
Il y reconstruit organiquement l'ensemble de la science, réclame une

théologie positive et compréhensive qui évite rinlelleclualisme et ne se

contente pas d'analyses isolées. Elle contemplera 1' « Idée » religieuse

et la verra s'épanouir en Eglise universelle. Elle mettra en évidence,

en la sphère de ï « idéal », l'éducation du genre humain par Dieu

et, en celle du « réel », l'institution ecclésiastique avec son dogme, son

culte et sa hiérarchie \ A côté de Thanner, Zimmer reconstruit la

dogmatique. Sa philosophie est encore celle de l'intuition intellectuelle

qui voit les choses en Dieu et Dieu dans les choses. L'homme, Image
divine, est une sorte de « compendium » des puissances qui constituent

l'univers. Il n'est ni uniquement nature, ni uniquement esprit. Il

est le « lieu » oii se concilient ces contraires. Si Dieu est le Tout qui

enferme organiquement en son sein les réalités diverses, l'homme n'est

qu'un individu. Cet individu a sa liberté, sa vie propres, mais ne se

comprend qu'en Dieu et comme révélation divine. Il n'atteindra l'inten-

sité suprême de la vie que s'il demeure en relation avec Dieu. Il deviendra

la proie du péché s'il s'en sépare. Or l'homme actuel s'en est séparé. Il est

mauvais parce que « polarisé ». Cet état de corruption fonde la nécessité

d'une rédemption du genre humain et d'une nouvelle naissance indivi-

duelle. Ni l'homme ni la nature ne peuvent accomplir cette œuvre de

restauration. Seul l'Esprit divin, manifesté par Christ, en a la puissance. La
vie qu'il crée en nous s'affermit par l'éducation (jui détruit le péché et

engendre la vraie conscience religieuse. Ainsi le règne de Satan est rem-
placé par le Royaume de Dieu. Celte rénovation se fait par l'État organique

et par l'Eglise universelle. Le culte catholique réalise incessamment le

grand mvslère religieux, l'union suprême et absolue de l'homme avec

Dieu\

1. Voir Slaudenmuier, Giessener Jahrbiichvr, I (1834), 100.

2. Versucli ciner muglichst J'assliclicn Darstelluiuj der ubsolulen Idcntitalslehre, .Munclieii,

1810.

3. Einlcitung in dus akademiscli-n'issensclKiftliclie Studiuin der positioen TlicoUujie, .Miin-

cheii, 1K09. — Voir t'iicoie Die Idée des Onjanisiniis, uuf dus luiUcrc LelirtjrsihiïJ'l uiujewendet,
Munchcn, 180G. Voir plus loin notre Inlroiludion, ii, 33-31.

4. Voir encore Apliorismen dcr speculatii'cn DuyintUili, Sal/liur^, ISIO. Sur cet onvraj^o,
voir T. Q., 1819, 2(i-33.

5. Tlicûioijia: christiunu- sprciulis el Iheorcticie, (lualuor partes, i.auilsliut, ISl)2-IS00 et

Philosophisclic llcliijiuiislihif, Landsliul, 1805. — Sur cette première école schellin^iouuo
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On onlrevoit ce qui manque à cette école pour procéder aune véritable

refonte de la théologie catholique. Elle se contente d'idéologie pure et

ignore l'histoire. Elle ne cherche pas à interpréter le passé de l'Église à

la lumière de la vision romantique. Elle vient du reste trop tôt, à un

moment où la réorganisation matérielle de l'Église allemande s'ébauche à

peine. Mais son rôle, malgré ce défaut et l'oubli dans lequel elle est rapi-

dement tombée, a été ehicace. Elle a servi de source inspiratrice à l'école

wurtembergeoise naissante. C'est à ïubingue que l'idéologie catholique

prendra corps, qu'elle sera, pour la première fois, placée en face de faits

positifs, de traditions concrètes et de problèmes immédiats. Plus pratique

et réaliste, l'école de ïubingue achève le mouvement qiii vient d'être

décrit en sa courbe générale. Elle conduit l'organicisme romantique jusqu'à

ses applications dernières, donnant ainsi la mesure exacte du rôle qu'il a

effectivement joué et de son impuissance relative à résoudre, en toute sa

complexité, la question catholique.

II

Vers 1819, au moment où elle fonde sa revue et définit son programme,

la faculté catholique de Tubingue ne compte guère que sept ans d'existence.

Elle n'est encore qu'un groupement de théologiens plus ou moins impro-

visés qui mérite à peine le nom d'école.

1. En Wurtemberg, pays exclusivement prolestant depuis la Réforme,

l'Église luthérienne avait joué un rôle de premier ordre. Bien dotée et

politiquement puissante, elle régnait sans conteste sur un petit peuple

qui avait embrassé avec ardeur la foi évangélique et lui était resté fidèle

malgré les persécutions d'origine autrichienne^

Mais la décadence était survenue. Lorsque le duc Frédéric, à l'époque

révolutionnaire, prendra le gouvernement, il ne songera qu'à profiter des

circonstances, à mettre ses qualités et son expérience de diplomate astu-

cieux au service d'une politique d'agrandissement territorial contraire à

l'ancienne intransigeance confessionnelle. De 1802 à 1810, il étend ses

domaines et le nouveau Wurtemberg reçoit le nom de royaume -. Les

régions annexées, en majeure partie catholiques, appartenaient à

cinq évêchés différents : Constance, Augsbourg, Wurzbourg, Worms et

Spire ^ Le royaume était ainsi constitué par une sorte de noyau protes-

en général, voir K. Werner, Gesch. der kath. Theol. sait dein Trienter Concil bis zur

Gegenw., Munchen, I8G6, 305-317 et 254-256.

1. Goltlier. iDt'c Siant iind die katli. K. iin Kônigreich Wiirttcmberg (Stuttji-art, Cotta 1874),

25-28. Voir encore Knopder, J. A. Muldcr, 6 et Treitschlve, op. cil., 11, 297-303. Voir aussi

T. Q., 1824, 587-588.

2. Treitschke, op. cit., 303-304. — Knôpller, op. cit., 0-7 et note "' 7 où sont énumérés
les traités qui ont donné naissance au- nouveau Wurtemberg-. — Funk, Die kath. Landes-

univ. in Ellwangen, 3-4 où sont indiquées les acquisitions faites à chaque traité.

3. Golther, op. cit., 29. — Funk, op. cit., 5.
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tant onloiiré d'une cnveIo|)i)o calliolinue qui représentait un tiers environ

de la population totale.

Ail lendemain de ces conquêtes rapides faites à coups de traités ou

même par la violence armée, le problème de l'unincalion politique dln'd,

pour Ir Wnrtembert,' comme i)Our la Prusse, singulièrement diflicile à

résoudre. Les tendances les i)Ius opposées se trouvaient ici aux prises. Le

luthéranisme ascétique et rigide du vieux ^^lu•temberg voisinait avec le

catholi(^isme libéral de la Haute-Souabe tout imprégné d'esprit joséphi-

nien. L'ancienne constitution empêchait loule soudure entre les deux tron-

çons. Le coup d'Ktal du 30 décembre ISOÔ leva l'obstacle et lit du Wur-
temberg agrandi un Etat moderne. Deux édils de religion (1S03 et 1806)

afiirmèrent le principe de tolérance religieuse et de parité confessionnelle,

mettant lin à la domination exclusive de l'Église luthérienne'.

La petite ville d'rdiwangcn était devenue, pour un temps, la capitale du

nouveau Wurtemberg catholique. Dès 1807, lors des négociations avec le

nonce Délia Genga, il avait été question d'une faculté de théologie^ Ce

projet n'aboutit que plus tard*. En 1812 on fondait à Ellwangen l'insti-

tution annoncée. Les cours commencèrent le 18 décembre de la même
année. L'inauguration solennelle eut lieu le 5 mars 1813. La faculté

reçut les droits et prérogatives d'une université. Le catholicisme wurtem-

bergeois, né d'hier, possédait déjà un embryon de centre inlellectueP.

La faculté fut pourvue de cinq chaires. Cinq professeurs, dont trois

n'étaient que de simples curés de campagne sans véritable culture scienti-

fique, deux assistants et une (piarantaine d'étudiants, c'étaient là de forts

modestes débuts '. Worner, un camarade d'études de Mohler, a fait plus

tard de la vie studentesque à Ellwangen une description fantaisiste et cari-

caturale. Une veut voir, dans les études théologiques, que rationalisme et

incrédulité ou, parmi les étudiants, que coureurs de bals ou piliers de

cabaret ^ En fait on travaillait à Ellwangen, dans la mesure où le per-

mettaient les ressources fort restreintes de la faculté. Des répétitions de

cours, des examens semestriels, des discussions hebdomadaires ou men-

suelles y tenaient les étudiants en haleine. Sans doute, les lacunes étaient

nombreuses et la bibliothèque en particulier était insuflisantc '. Mais la

faculté possédait des éléments susceptibles de se développer rapidement.

C'est tout ce qu'on pouvait exiger d'elle à pareille époque.

1. Treitsciike, op. cit., 304-.\tOG. — Golllicr, op. cit., 2'.)-32, sur les deux édits de reli-

gion. Celui du 14 février 180:5 ne concernait «luc le nouveau Wurtemberg; celui du
15 octobre 1800 |>ortait sur le Wurtemberg tout entier.

2. Funk. o/>. cit., 3-4.

3. /(/.. 4-0.

4. Treilschke, op. cit., 305. — Kniipller, op. cit., 7. — Funk, op. cit., 5-13. l'n rescrit

royal du 28 septembre 1812 rattachait la l'acuité au vicariat général d'KIlwangen.
5. KiiDpIler, op. cit., 7 ; vctir 7-8 le plan d'études. — Funk, op. cit., 7-9. Sur le nombre

des étudiants voir Knoidler, op. cit., 14 et Funk, op. cit., 18-19. Les guerres d'indépen-
dance amenèrent une baisse considérable. Fn 1813, il y en avait 48; en ISI4, de 35 ii:i9 ;

en 1815, 22 seulement.

Q. J. A. MiilUcr..., V. l'r. 1(. Worner, lig. v. I'. \\. (!ams, op. cit., 4-7. — Kimpller, op. cit.,

13, reclidc le jugement de Worner; voir aussi 15, ii. 1. — Funk, op. cit., D-IO et ll-IS.

7. Funk, o/.. cit., 14. Klle n'avait un début que 2055 volumes.
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Elle devait bientôt sortir de cet étroit milieu et échapper aux dangers

de l'isolement. En automne 1817, Guillaume, successeur de Frédéric, fit

transférer l'université d'ElIwangen à ïubingue où elle fut incorporée

comme faculté à l'université wurtembergeoisc qui, d'élroitement luthé-

rienne, devenait ainsi paritétique '. « Les petites institutions isolées, dira

Môhler en 1826, donnent rarement d'excellents résultats. Tout leur

manque : le lien avec un milieu intellectuel, les stimulants extérieurs,

l'énergie personnelle; il y règne une médiocrité constante qui les tue petit

à petit. Nulle part, au contraire, l'esprit humain n'est plus actif qu'au sein

d'une vaste communauté vouée à la poursuite de fins grandioses. L'individu

est élargi par le Tout". » Ce sera, en effet, une idée chère aux théologiens

wurtembergeois. Ils ne cesseront de dire qu'il ne faut pas séparer les

futurs prêtres des milieux universitaires vivants et accessibles à toutes les

influences nouvelles. Loin de vouloir, comme on l'en accusait, effacer les

différences confessionnelles et fabriquer un confus amalgame, le gouver-

nement wurtembergeois entendait respecter l'intégrité de chaque confes-

sion. Il offrait ainsi à l'école naissante, sans compromettre sa liberté, les

moyens matériels nécessaires à son plein développement

^

Le 10 novembre 1817, au moment même où l'on célébrait le troisième

centenaire de la Réforme, les étudiants catholiques furent convoqués à

Tubingue. Celait au lendemain des guerres d'indépendance. Elles avaient

momentanément diminué les haines confessionnelles, uni protestants et

catholiques en un même élan patriotique. Des relations cordiales

s'établirent d'elles-mêmes entre les étudiants des deux facultés. Us se

rendaient mutuellement visite, discutaient sans animosité et les étudiants

catholiques, inférieurs pour l'instant à leurs condisciples protes-

tants, avaient tout à gagner à de pareils entretiens. Et, comme leurs

professeurs, ils disposaient de toutes les ressources de la faculté protes-

tante '.

La faculté catholique était, du reste, munie d'excellentes institutions déjà

en vigueur à Ellwangen, mais qui, modifiées selon les circonstances,

pouvaient atteindre ici leur maximum d'utilité \ Elles étaient dues à un

gouvernement soucieux de faciliter la formation d'un clergé instruit. L'une

d'elles était une sorte de cours préparatoire à l'enseignement secondaire

1. Funk, op. cit., 19-20. Ce transfert se rattachait à la question ecclésiastique en

général. Guillaume, roi depuis 1816, ne voulait pas diviser le pays en plusieurs dio-

cèses. Voir encore 20-23 sur les difficultés que rencontra le transfert. — Knôpfler,

op. cit., 16 et 16-17. — Wôruer-Gams, op. cit., 8. — Treitschke, op. cit., .317-322.

2. T. Q., 1826, 82.

3. Funk, op. cit., 23. 11 cite la lettre de Wangenheim à Hohenlohe du 2 août 1817.

Selon W., le but du roi est : « den seit dem J. 1803 durch die Verhangnisse iiber die

kalh. K. geschwachten Antrieb der katli. Jiigend zur Wahl des geistlichen Standes...

von neuem zu heben. » Voir encore, 24, autre citation de \V. : <• der Theolog bedarf

fur seine wissenschaflliche Bildung an sich und fiir seinen kiinftigen vielseitigen Beruf

als Erzieher und Beralher seincr Gemeinde... der Bekanntschaft mit andern Wissea-

schaften... » Voir encore 24-29.

4. Knôpfler, op. cit., 16-17 et Wôrner-Gams, op. cit., 8-9.

5. Knôpfler, op. cit., 2.5-20 et Funk, op. cit., 24-25.
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OU supérieur pour les éludiants bien doués'. Une autre était celle des

« répétiteui-s » [lU'pflenlen). Ils reprenaient avec les éludiants les sujets

de cours et s'assuraient par des interrogations tpie les élèves s'étaient

assimilé l'enseignement des professeui's. Ils corrigeaient aussi des

travaux, prenaient part active aux discussions et pouvaient faire des

cours-.

C'est ainsi que, vers 18 lU, la faculté se trouvait organisée. Elle l'était

assez pour que l'école pût bientôt jouer un rôle de premier ordre.

2. En 18r2, les cinq chaires de la faculté avaient été pourvues tant bien

que mal. Parmi les pi-ofesseurs Drey, le plus jeune d'entre eux, avait

seul du savoir et possédait une connaissance approfondie des phiiosophies

contemporaines. Il allait enseigner les matières dont la rénovation impor-

tait alors le plus : l'histoire des dogmes, la dogmatique et l'apologétique.

Mais, de 1812 à 1819, surtout lors du transfert à Tubingue, de nombreuses

mutations renouvelèrent rapidement ce cadre insuffisant. En 1822, Herbst,

Hirscher et Muhler auront remplacé Spegele, Bestlin et Wachter \

Au moment de commencer leur enseignement, les professeurs wurtem-

beri^^eois avaient en main les manuels en usage dans les facultés du sud

de l'Allemagne et de l'Autriche \ Ces ouvrages, qui avaient paru entre

1788 et 1805, représentaient exactement l'influence exercée par

r « Aufklarung » sur le catholicisme allemand. Les théologiens de

Tubingue recueillaient ainsi directement l'héritage du xviii^ siècle, de

l'époque fébronienne et joséphinienne. Il s'agit de voir comment, avant

1819, ils lui ont progressivement substitué les idées directrices du

romantisme".

L'évolution intellectuelle de Drey est, sur ce point, singulièrement

instructive. Né en 1777, il sera bientôt, dès les premières mutations, le

plus ancien de ses collègues. Il a vu la lin du siècle précédent et assisté

aux débuts du romantisme. Il a suivi de près et vécu le conllil entre

l'ancienne théologie et la nouvelle qui, de 1800 à 1815, s'est obscurément

élaborée en Allemagne.

Fils de berger, élevé par les Jésuites restés, après la suppression de

l'ordre, professeurs au gymnase d'Ellwangen, il arriva en 1797 à Augsbourg

pour y étudier la théologie. Ordonné prêtre en 1801, il exerça le sacer-

doce pendant cinq ans à Ruhlingen. C'est là qu'il lit Kant, Fichte et

Schelling. Il complète sa culture philosophiipie par des recherches histo-

riques. En son esprit s'ébauche, dès cette époque, la théorie romantique

1. Institut der l.ehramlscandidatpn oder Praparandeninstitut.
2. Il y en avait 7 à Tuliingue. Voir Knopllcr, o/). cit., 2G-2S.

3. Funk, op. cil., 7. — Knopller, op. cit., 10-11, 17-18, 28-29. Mohier a succédé en i822

ù Dresch, ai>pelé à Landsliut.
4. Knùpller, op. cit., 9-10, donne la liste coniplitc de ces manuels.
5. Il y a eu ici transformation lente des conceptions maUrcsses de 1' « .\ufklaruiig ».

En son article sur .Moliler, llist. Jalirb. 1897, :»22, .\. Sclimid, indiiiuaiU (|ue le re-ne de
r " Aufkliirunj:; > Unit avec le xviii" siècle, ajoute avec raison : « Trotzdem lieliauplele

sic in den erslen drci Jainzelinlen des laiirendcn J.iluhunderts... nocli eine vielfache
Herfschaft ».
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de la tradition catholique. L'idée d'évolution organique fait ici sa première

apparition'.

En 1806 Drey est nommé professeur à l'institution de Rottweil où il

continue ses études. En 1812 survient, entre les partisans de Wessenberg

et lui, un conflit qui jette un jour singulier sur l'orientation que va prendre

son œuvre. Drey avait publié dans l'organe du parti wessenbergien son

premier traA'ail, résultat et conclusion des réflexions qu'il avait faites de

1801 à 1812. L'article est de toute importance'. Son idée maîtresse, très

catégoriquement afllrmée, est celle d'une réforme nécessaire de la théologie

catholique en vue de fins pratiques. Les études théologiques, dit Drey,

ont une influence directe sur l'exercice de la fonction sacerdotale. Qu'il le

veuille ou non, l'ecclésiastique agit toujours en vertu d'un « système» et

de certaines idées directrices. Si la religion, à l'heure actuelle, a perdu son

prestige, la faute en est aux théologiens et à leur enseignement insuffisant.

Drey veut signaler les lacunes et proposer des remèdes

^

L'erreur qui pèse sur la théologie catholique est d'origine ancienne.

Elle n'a fait que s'accentuer depuis la Réforme. Pour la mettre en évidence,

on recherche les causes de la grandeur de celte théolos^iie au moven àç;e,

puis de sa décadence progressive à la fin de l'époque médiévale et dans

les temps modernes.

On calomnie trop facilement le moyen âge*. C'est lui qui a cependant

organisé la théologie comme science. Le secret de sa puissance réside en

cette Maison qu'il a su établir entre la philosophie et la vie, entre la science

et la foi. En ces siècles mémorables, le christianisme pénètre la civilisation

entière. Il est tradition vivante et donnée positive. Il ne repose point sur

la base fragile d'artificielles démonstrations. Il est une religion de « sen-

timent » {Gemût), non de raison (Versfand). La théologie médiévale

exprime directement cette vie chrétienne intégrale. Elle ne prétend pas,

comme la philosophie moderne, fonder la religion. Elle se fonde sur celle-ci

et sur ses manifestations concrètes. Tel est le sens de l'œuvre accomplie

par les grands scolasliques du xi" et du xii'' siècles. Ils ont le véritable

esprit mystique. Ils contemplent le Fini en l'éternelle Volonté de Dieu.

Leur esprit ne se laisse point distraire par le morcellement apparent des

phénomènes qui se succèdent sans trêve dans le temps ^ En ces pages de

Drey se dessine nettement la vision romantique de la civilisation médiévale.

C'est l'idéal auquel il faut revenir et qu'il faut réaliser à nouveau en profi-

1. Voir, sur l'évolution de Drey de 1777 à 1812, la T. Q., 1853, 341-345.

2. Archiv fur die Pastoralconferenzen in den Landkapiteln des Bistliums Konstanz,

1812, 1. Ed., 1. Heft, 3-2G. Le titre est « Révision des gegenwilrtigen Zuslandes der
Théologie ».

3. Id., 3-6.

4. Id., 8. 11 faut expliquer la scolastique par l'époque qui l'a produite. « Jenes Spiel

in Worten muss aus seiner Zeit Ijeurtheilt werden... und wird es dies, so wird es /vvar

noch immer als Spiel erscheinen, aber als ein Spiel, welches... den Ernst des Lebens...
hat. ..

0. Id., 9-10. La théologie des Scolasliques est « Abdruck ihres Gemûlhes ». — Leur
dialectique est « das Beslreben, die innere religiôse Welt auch nach aussen zu
entfalten ».
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tant (les expériences laites. Celle apologie du moyen âge éqnivanl à nne

défense de laconceplion iiilnitionnisle des choses.

Une longue décadenee a suivi, h^lle commence du jour où renlendement

se souslrait à la dominalion légitime de la foi et entre en conllit avec elle.

On abuse de l'aristotélisme et l'on s'efforce de constituer une philosophie

séparée de la vie religieuse. La théologie abandonne le terrain solide

d'où elle tirait sa substance et s'épuise en subtilités vaines. C'est la disso-

ciation des puissances autrefois unies, la iiiiiie de l'admirable édifice

métliéval '. Sans doute il fallait dépasser le moyen âge, j)ériode enfantine,

riche d'intuitions et de sentiments, pauvre encore d'esjjrit et d'expérience.

Mais le monde moderne, époque de vigueur et de liberté, ne s'est pas

débai'i'assé des erreurs que lui a transmises l'inévitable décadence delà

scolasti(iue. Celle-ci confondait l'autorité d'un individu, le Pape, avec

celle de la tradition et du corps de l'Eglise. La Réforme s'est portée à

l'extrême op[)osé, a rejeté la tradition et n'a conservé ipie l'autorité indi-

viduelle-. Les théologiens protestants fondent toute leur science sur la

connaissance subjective et se contentent de l'Écriture comme base objec-

tive. La théologie ne se développe plus en fonction de la vie chrétienne.

La tradition organique et concrète est remplacée par une description

scripturaire qui ne peut nous renseigner complètement sur les origines

chrétiennes ^ Au lieu d'analyser l'organisme en ses éléments essentiels et

ses aspects multiples, on se lie à la « lettre » sans vie. On la livre aux

interprétations individuelles et la théologie se fait grammaire ou philologie *.

On ne considère plus le christianisme comme la réalisation progressive

d'un plan divin. On y voit seulement un phénomène contingent qui peut

s'exi)li(|uer par des causes contingentes. L'érudition triomphe. L'entende-

ment fait oublier les intuitions de la Raison et les réalités de l'Histoire.

Et, pour achever cette œuvre de destruction, la théologie sape sa propre

base : l'autorité des Écritures.

Au lieu de réagir, les théologiens catholiques suivent le mouvement. Ils

ont perdu cet esprit mystique que Pascal et Fénelon ont essayé en vain de

restaurer. Us s'en tiennent, eux aussi, à la lettre morte de la Rible, de la

Tradition, des Pères et des Conciles. Ils n'ont plus la vivifiante intuition

de la solidité organique du catholicisme. Ils ne comprennent pas la néces-

sité inlerne qui préside à ses destinées'. Ils n'empruntent à l'esprit

moderne que ses faiblesses, adoptent un moralisme sec et sans grandeur,

dépouillent le catholicisme de ses attributs constitutifs et poussent parfois

leurs tendances subversives plus loin que les protestants eux-mêmes.
Ces pages, où Drey ébauchait une critique de l'u .\ufkUirung », déplurent

1. Archiv. fur die PastoralconferriKcn in dm Landkuiiitflii des Bistlutms Konstan:,
12-13.

2. Id., U.
3. Id., 16. !,a tli('i)I()j>ie no pense |ilus » in dcr Ansfliauuni,- dos lobentligon Orgn-

nismus, wio er sidi nus dorn iliin oinwnlinenden Lol)ons|>iin/.ip ontwii-koU Iwitto ••.

4. Id., \{')-\l. On a ici uno criliiiuo assoz ixuissoo du point do vue sniiiluiairo. Vnir
1). 19 sur la Hcfornio. Ici s'ol.aiicln- la llioso do la .. Svnil.oliiiuo • in.ililorionno.

5. Id.. 24.
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aux partisans de Wesseiibcrg. L' « Archh" » les imprima, mais crut devoir

y adjoindre de vives remontrances. Deux de ses collaborateurs attaquèrent

l'imprudent théologien qui voulait ramener sa science à la « barbarie »

médiévale! Ainsi Drey, au moment même où l'université d'ElIwangen

allait être fondée, rompait une première lance en faveur du romantisme

contre les adeptes d'une philosophie des lumières maintenant périmée ^

La même année, Drey était nommé professeur à Elhvangen. 11 y fera

paraître, en 1815, un opuscule sur la confession où il applique à un pro-

blème particulier, en vue d'une réforme de la discipline, les idées émises

dans l'article de 1812 -. Un nouvel esprit historique s'y fait jour. La
méthode suivie veut être rigoureuse. « J'ai, dit Drey^ soigneusement

relaté les témoignages des écrivains du passé, utilisé le plus de documents

possible, examiné ceux-ci avec la plus grande prudence ». Drey commence
cette analyse minutieuse de l'organisme ecclésiastitiue total qui lui parais-

sait indispensable à qui voulait distinguer scientifiquement l'essentiel de

l'accessoire et orienter dans une voie sûre les réformes à accomplir.

Les rites, cérémonies et institutions d'une religion positive ne sont pas

éternels, pense Drey. Ces éléments contingents dépendent des hommes et

des époques qui les ont créés, lis sont sujets à plus de vicissitudes que les

dogmes. La nécessité des réformes est évidente ^ Si le catholicisme est

immuable en son « essence », Christ a cependant voulu que son Église fût,

non pas immobile et rigide, mais capable de s'accommoder à toutes les

civilisations et à tous les individus, de porter à leur point de perfection

les aspects les plus divers de la vie religieuse ^ La confession s'est déve-

loppée à travers les âges, de métamorphose en métamorphose, comme un

germe vivant. Elle s'est constituée d'elle-même sous l'action de besoins

immédiats. Elle n'est donc pas une loi abstraite, imposée du dehors à

l'Église. Au cours de l'évolution historique, l'institution change avec

l'Église elle-même. Plus l'Église gagne en autorité, plus la pénitence et

la confession sont pratiquées par les fidèles. L'essentiel esl de comprendre
qu'il ne s'agit pas ici d'une législation artificielle®. Et c'est également en

vertu d'une nécessité naturelle que la confession privée est Avenue se

joindre à la confession publique. Ici encore, l'habitude contractée sera pro-

gressivement transformée en loi canonique. La loi est le produit du
besoin et de la coutume. Et voici, appliquée à la genèse des institutions

ecclésiastiques, l'idée maîtresse de l'école historique ^

En ces deux opuscules de Drey se dessinent, avec une netteté suffisante,

i. Voir, sur ce curieux incident, le livre de Lauchert sur Staudenmaier, 32-33. —
Voir, dans 1' <• Archiv » de Constance, faisant suite à l'article de Drev, la critique de Mets,
27-37 et celle de Burg, 38-41.

2. Dissertatio hislorico-theologica originem ac... (Voir la Bibliographie).

3. Id., Préface, vi.

4. Jd., 1 : « Iminulari oportet etiain, idque multo magis et sœpius, illa religionum
pro'cepta quœ cultum externum Numinis, rilus sacros, moresque pios concernunt. »

5. Id., 2.

6. Id., 13-21,

7. Id., 23 « Consuetudo hœc ex re et sponte sua nata in legem postea abiit, ubi pœni-
tentia et exomologesis ad certas quasdam régulas redacta est ».
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les thèses de l'école wiirlembergeoise. Une lliéoric organicisle de la tradi-

tion catholiijue s'élabore ici par opposition au dogme protestant de l'in-

laiHibililéscripturaire. Elle sert de critère à des vues historiques nouvelles

et à des projets de réforme *.

Le même goût de science libre et indépendante s'affirme encore en un

curieux opuscule de Gratz, alors professeur d'exégèse à la faculté wurlem-

bergeoise'-. Il avait déjà, trois ans auparavant, en un travail sur les inter-

polations de rr.pître aux Romains, indiqué ses principes et sa méthode,

il voulait expliquer ces interpolations par des raisons « internes » et non

par des causes extérieures. Il entendait aller jusqu'au bout de sa recherche,

dans la voie indiquée par Semler et d'autres exégètes. On peut, disait-il,

admettre certaines interpolations sans compromettre la sainteté du texte

biblique ^ L'opuscule de 1817 est plus explicite encore. On accuse le

catholicisme de tyranniser les consciences et d'étouffer toute vie scien-

tifique. Ce sont là calomnies qui sont le fait de l'ignorance*.

On invoque souvent, à leur appui, le Concile de Trente. Examinons le

décret tridentin". Au sein du Concile, deux partis étaient aux prises. Les

uns voulaient une entière liberté, les autres une sujétion absolue •"'. On finit

par adopter une solution moyenne qui imposait cependant d'étroites

limites à l'indépendance individuelle. Mais ce décret est d'ordre discipli-

naire et ne porte pas l'anathème. Il peut donc être modifié. Le théologien

a le droit de le juger en fonction des circonstances qui l'ont produit. Le

Concile craignait la ruine de l'Église et, pour la sauver, exigeait des fidèles

de grands sacrifices". La crise est maintenant passée. A l'heure actuelle,

l'esprit de recherche scientifique s'éveille partout. On étudie la Bible avec

ardeur. Le danger d'un nouveau schisme est écarté et le catholicisme n'a

rien à redouter d'une exégèse libre et approfondie. Les catholiques ne

comprennent pas assez, en général, l'importance de la critique biblique. Or

ce n'est point la ferveur de la religiosité, mais l'étroitesse d'esprit qui

provoque cette aversion à l'égard de la science. Le Divin est tel qu'il se

manifeste glorieusement dans les œuvres imparfaites des hommes, il faut

donc prendre la Bible avec ses contingences et ses erreurs ^

Cette liberté scientifique n'empêchera pas l'exégète de se soumettre à

l'Église. Car il ne peut y avoir de catholicisme sans unité dogmatique.

L'exégète s'inclinera donc « librement » devant cet idéal d'universalité.

1. Funk, o/j. cit., 15. D'après une lettre duO avril 1816, écrite par le ministre des cultes

au vicaire général, des bruits défavorables auraient couru à l\oine sur l'opuscule de

Drey qui traite de la confession. Celui-ci, toutefois, ne fut pas censuré.

2. Uebcr die Grenzen der Frciheit, dieeinem Katholiki-n in Betreffder Erldiirumj der heiligen

Schrift zuslcht, Ellwanpen, 1817.

3. Ucber die IiUcrpololioneii in dein Briefe des AposleU Paalus tin die Humer, Kllwangen,
1814. Voir 5 : « ... den rediicbeu Forscher kann keine Furcht abbalten, die Wabrheit zu

erforscben. Ilini gill Wabrbeit iiber Ailes. ». Voir encore la Préface, iii-iv.

4. Ueber die Gremen... 3.

5. Sess, IV. Il s'agit ici du texte : - Proiterea... puniantur ». (Voir Ph. Scball, TUe
Creeds of Cliristendom, II, 83).

6. Ueber die Grenzen.., Ti-O.

7. Id., 11. Voir encore 20-21.

8. Id., |:t-14. On invoiiuo ici l'exemple de H. Simon.
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Le dogme est indépendant à l'égard des textes sacrés. C'est pourquoi

l'exégète catholique est, au fond, moins gêné que l'exégète protestant'. La

tradition complète et éclaire l'Écriture. Autre chose est utiliser un pas-

sage biblique pour l'élaboration de tel ou tel dogme, autre chose en

rechercher le sens littéral'. L'interprétation de l'Église n'est pas liée à la

lettre. Elle rattache les passages les uns aux autres et détermine le dogme

en fonction de la tradition vivante, non en vertu de principes herméneu-

tiques. Elle fait ainsi dire aux textes plus que n'en dit la lettre exacte. Si

l'Église honore et favorise le labeur de l'exégète, celui-ci, en retour, res-

pecte cette Église qui le conduit plus loin que la lettre souvent obscure. A
lui de montrer qu'en effet la lettre ne donne jamais par elle-même ce que

l'Église sait en extraire ^ Vouloir imposer à l'exégète catholique d'autres

restrictions, c'est méconnaître l'esprit du catholicisme originel {Urcatholi-

cismus)''. Le dogme chrétien est une réalité vivante et positive. Seule la

tradition dynamique peut être norme de l'exégèse sans compromettre sa

liberté ^

Ce sont là les idées maîtresses que Môhler développera magnifiquement

en 1825. En attendant il faisait, sous la direction des premiers théologiens

wurtembergeois, ses études universitaires. Son enfance n'avait pas été

facile ^ Ne en 1796 à Igersheim, il avait songé de bonne heure à faire de

sérieuses études. Mais le père avait longtemps résisté, la famille étant

pauvre et nombreuse. C'est en 1809 seulement que Môhler put aller à

Mergentheim où la récente suppression de l'Ordre germanique avait pro-

voqué la destruction d'écoles florissantes. Triste institution que le collège

de Mergentheim à cette époque ! Môhler y passa quatre ans sans résultats

brillants. En 1813 il se décida pour la prêtrise et suivit à EUwangen, pen-

dant deux ans, les cours de philologie et de philosophie au gvmnase de la

ville ^

En automne 1815 il entrait à l'université d'Ellwangen. Il y fit de

bonnes éludes. Il paraît cependant probable qu'il traversa à cette époque

une crise morale, voulut changer de carrière et étudier le droit. Le fait,

sévèrement interprété par certains historiens, est considéré par eux

comme une conséquence de la défectueuse éducation scientifique et reli-

gieuse que les étudiants recevaient à EUwangen. Il s'explique suffi-

samment de lui-même . Les temps étaient alors difficiles et l'on

avait grand peine à trouver les prêtres nécessaires ^ De 1817 à 1818,

Môhler termine à Tubingue ses études de théologie. Il lui restait à les

1. Ueber die Gren:en..., 17.

2. Id., 21-22. Gratz défend ici le catholicisme contre les attaques de Marheinecke (Syslein

desKatholidsmus, Heidelberg-, 1810-1813).

3. Id., 22-26.

4. Id, 30.

5. Id., 32-30.

6. Wôrner-Gams, op. cit., 2-12. Voir surtout le livre de Knôpfler qui corrige W. G. sur
les points essentiels.

7. Knôpfler, op. cit., 1-6. Voir aussi 11 et note 1 de la même page.

8. Kihn, J. A. Muliler, ein Lebensbild..., 5 et Knôpller, op. cit., 15-16. Ce dernier réfute

très nettement les assertions de Kihn. — Voir encore Wôrner-Gams, op. cit., 12.
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cûMipléter par un stage au séminaire de Uoltcnburg. Il y entra le l'"' no-

vembre 1818'.

0. I.esannées ISIS- IS'20 inaiviuenl une date en l'histoire de la pensée

eatludi(|ue allemande. Ln calliulicisme nouveau se constitue, (|ui va sans

larder se créer une théologie. Dans le nord rhénan cl weslphalien, tandis

qu'avec la mort de Slolberg le cercle de Munster achève de se désagréger,

Hernies [)nblie à Bonn son « Introduction philosophi([ue » (ISh)) A
Mayence, la même année, Liebermann fait paraître son manuel et le

« Kaiholik » débute en 1820. Dans le Sud, au moment où prend lin le

mouvement crée par Wessenberg et Sailei', les éléments qui, à partir de

1826, formeront l'école de Munich, entrent en scène. C'est vers 1819 que

Giirres se tourne vers le catholicisme et que Baader commence à donner

à sa Ihéosophie un aspect plus Ihéologique. C'est enfin à partir de 1818

que Giïnther indique, en ses premiers articles, les idées maîtresses de son

futur système, ('elle renaissance théologique se préparc simultanément

dans toutes les régions catholiques de la Confédération.

Les professeurs de Tubingue la saluent avec enthousiasme. Ils veulent

y voir, par reconnaissance, l'œuvre de gouvernements habiles cl bienveil-

lants. Mais ils en devinent la cause véritable, cette collaboration féconde

qui s'est établie entre la spéculation et les sciences positives-. Certes,

pareille ardeur intellectuelle n'est pas un fait nouveau parmi les catho-

liques. La scolastiquc cl la grande époque dominée par les noms de

Leibniz et de Slattler en sont la preuve. A l'heure actuelle, toutefois, une

vraie « révolution » s'est produite dans le domaine des idées. Les catho-

liques l'ont admirablement comprise. Us tentent, avec autant de succès que

les pi'oteslanls, de fonder leur théologie sur une base solide, d'en faire un

« système » organique, de la reconsti'uire au moyen de V « Idée », sans

compromellre lautorité du dogme \ Et l'on accueille ici avec un égal

empressement, à l'heure oîi les partis théologiques s'ignorent encore

avant la mêlée prochaine, les tentatives de deux écoles aussi différenles

que celles de Landshut et de Bonn\
La faculté wurtembergeoise entre elle-même dans le mouvement. Elle

fonde sa revue, réorganise les études ihéologiques, élabore un pro-

gramme.

En 1819 paraît le premier volume de la « Tiibinger Quartalschrift ».

Une brève annonce en indiipiait la raison d'être, la composition et la ten-

dance'. Les revues sont trop rares dans l'Allemagne calholiipie. Elles

sont un instrument indis|)ensable. Elles mellenl au point les (lne^tions à

l'ordre du joui-, font connaître les livres nouveaux, éveillent et entre-

tiennent parmi les lldèlcs res[)rit de recherche, le goût de la science, le

1. Knôpller, op. cil, 16-17 et 17-23 ui'i sont cncort' réfutées certaines assertions de
Worner-Gams, op. cil., 10-12, au suji't de ce séminaire.

2. T. Q., 1819, 24-25.

:i. Id., 25.

4. 1(1., 20, et T. Q., 1820, 28.

5. T. Q., 1819, :{-7. l/annonee est datée du 7 juillet ISI8. lilie est signée de dratz,
Drey, llerbst et Ilirselier.
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sens du véritable christianisme. Les événemenis contemporains sollicitent

l'attention de lous. Le présent est plein de promesses et il faut, en créant

une littérature catholique, assurer leur réalisation dans l'avenir'. La revue

aura donc un double caractère. Elle sera, tout d'abord, une revue de théo-

logie historique, dogmatique et pastorale qui, à côté d'articles de fond,

rendra compte des principaux ouvrages catholiques ou protestants récem-

ment parus. Elle sera ensuite une sorte de « Magazine » pour l'histoire

moderne de l'Eglise. Elle amassera de précieux matériaux en publiant des

bulles, des textes de lois, des lettres pastorales et des documents de toute

sorte. Elle essaiera surtout de dissiper les préjugés qui, à l'heure actuelle,

faussent l'opinion publique sur le catholicisme. Son esprit sera un esprit

de modestie et de liberté. Etant donné l'état des partis religieux en Alle-

magne, les rédacteurs éviteront toute étroitesse sectaire. Ils serviront

uniquement la vérité. Pour que lumière se fasse, tous les aspects d'un

problème doivent être étudiés, toutes les opinions doivent être aux prises.

Pas de progrès intellectuel sans ardente fermentation d'idées". Tout avis

pourra donc, en la revue, être présenté et provoquer l'examen, à la seule

condition d'être émis sans acrimonie. Les rédacteurs sauront, d'autre

part, demeurer lidèles et respectueux envers l'autorité de l'Eglise et sa

tradition. Mais ils se garderont de tout « pédantisme », de tout conserva-

tisme jaloux. Ici s'exprime, en termes clairs et simples, le libéralisme de

l'école. On entrevoit dès maintenant à quelles qualités et à quelles habi-

tudes la revue devra son succès et sa longue durée. De toutes les revues

théologiques fondées à cette époque par les catholiques allemands, elle est

la seule qui ait subsisté jusqu'à aujourd'hui ^

Les professeurs de Tubingue appliquent ensuite des principes modernes

à l'organisation des études. En son '< Introduction » de 1819, Drey pro-

clame la nécessité absolue d'une culture générale pour le théologien

catholique^. Les études ihéologiques ne prennent tout leur sens et toute

leur portée que placées en un vaste cadre qui les dépasse. L'étudiant saura

les langues anciennes, l'évolution des religions et l'histoire de la philo-

sophie. Il apercevra ainsi le lien qui rattache ses études particulières à

l'ensemble des sciences. Les cours seront organisés suivant les normes

déjà indiquées par Schleiermacher en 1810 \ Drey définit comme le théo-

logien protestant cet organisme vivant que doit être une encyclopédie. Si

l'étudiant ne peut acquérir pendant ses années d'université une vaste éru-

dition, du moins peut-il parvenir à une « vision claire » de la science

« totale »^. Les anciennes encyclopédies sont insuflisantes. Elles se con-

1. T. Q., 1819, 3-4.

2. Id.,6.

i. Voir l'article de Schanz, T. Q., 1898, 6. Il remarque que presque tous les articles de
la revue ont été écrits par les rédacteurs. 11 ajoute • Darum erklart sich, dass die lei-

tendeii Gesichtspunkte der kalholischen Fakultiit in ihrem Organ verkôrpert wurden... »

Sur la question de l'anonymat des articles dans les années 1819-1831, voir la biblio-

graphie.

4. Kurze EinL, .58-59. Voir aussi la préface, vi.

5. Kurze Darstellung des theologischen Sluduims, Berlin, 1810.

6. Drey, Kurze EinL, 71 : « Was wahrend der kurzen Zeit eines akademischen Kursus

E. Vermeil, J. A. Moliler. 3



34 INTRODUCTION

tentent d'énumérer les diverses parlies de la science sans les grouper

autour d'un centre. Elles sont laites en vertu d'une conception « méca-

niste » des choses. Il faut partir de ce principe que la science est un

(( tout », qu'elle doit être exposée en l'agencement naturel de ses parlies.

11 faut évitera tout priv l'absence de plan, l'arbitraire (Zufiilligkeil) '. La

méthode doit être « systématique ». Un « système » n'est pas seulement

un ensemble de propositions (pii s'engendrent logiquement les unes les

autres; c'est avant tout un « organisme » -. Ces vues sont conformes aux

idées maîtresses de la philosophie nouvelle ^ Drey ne se trompe pas.

Schelling, en 1803, et Schleiermacher, en 1810, avaient utilisé l'organi-

cisme romantique au protit d'une rénovation du travail scientilique^ La

tâche de la théologie, ajoute Drey, est d'exposer le christianisme « total »

en fonction des autres systèmes religieux et en son essence propre. L'orga-

nisme théologique a pour centre une « Idée » qui participe à la fois du

« réel » et de « l'idéal », se trouve dans les faits et en la raison, contient

« die ganze religiose Anschauung ». C'est la vision messianique juive

dépouillée de son revêtement national et politique, l'Idée du « Royaume

de Dieu » mise par Christ en pleine lumière et réalisée dans l'Eglise uni-

verselle-'. La théologie historique dira ce qui est, décrira le christia-

nisme comme donnée positive. La théologie scientifique systématisera ces

données, les groupera autour de Tldée centrale, fondera le christianisme

catholique en la raison ^ On parvient ainsi à distinguer l'essence des

parties accessoires ou caduques. On évite tout conservatisme exagéré

et tout esprit d'innovation qui tendrait à dépouiller le catholi-

cisme de ses attributs constitutifs. On tient « die gliickliche Mittel-

strasse » '.

C'est en ce cadre que le premier article delà revue place le catholicisme

tout entier. Il exprime adéquatement la vision romantique du catholicisme

considéré comme société religieuse, organisme parlait, expression suprême

du christianisme éternel*.

Le fait central est la révélation, plan réalisé par Dieu en l'Humanité.

Ce plan est un tout organique qui se développe progressivement dans

l'histoire. C'est la conception lessingienne élargie par le mysticisme roman-

orreichl werden kann, ist die Kenntnis dor orpaiiischen Gestallung; des (innzeii der Wis-

seusehafl ». Kn 182(5, au moment où se fonde lécolf de Munich, Dollin^'er émet dos

vues semblables. Voir Friedrich. DoUinijer, 1, IDl.

1. Drey, Kur:e /•;(«/., Préface, iv-v. Voir encore 209:" Hier komml aUes... daraufan.

dass man das gegebene Chrislenlhum der Form der ZufiiUigkeit zu enlreissen... weiss. •

2. /(/., Préf., v-vi, vi-vii. Voir encore 48-51.

3. Id., 5G.

4. Id., 55 et la noie 0, oii Drey lile ses sources et, entre autres : llerder, liricfe dus

Slitdiutn der Théologie betreffend lit Enlirurf der Anwendumj dreyer akadeinisclien Jahre fiir

cine.i jungen Theologen; Schelling. Méthode des ak. Sliidiiiins, etc. — Voir encore 58-39.

5. Id , l()0, IGS-Ki'.). 20';-2l.<, :\:^-'Mk 38.

Ti. Id., 39-41, i:iO-l5l, 42-45. 27-2S. Voir aussi T. n., 1819, 9.

7. Kurze Einl., 2\i-2\{\.

8. T. Q., 1819 : .. Vom Geiat und Wesen des Kalholizismus .. 8... 192..., 309.... 539...

I/arlide est probablement de Drey. Le style rappelle exactement celui de 1" « Introduc-

tion ». Voir en i)arl. 13:1 de celte dernière, où le sujet de l'article est nettement iridii|ue.
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lique*. En lui-même, le christianisme est un organisme vivant qui a son

essence propre et la maintient au cours du processus historique. De toutes

les confessions qui se disent chrétiennes, la seule authentique est celle

qui conserve cette essence et continue le christianisme originel [Urchris-

tenlhum). C'est le catholicisme. Sa tradition n'est pas un code tixé pour

toujours, mais un ensemble complexe qui ne cesse de se développer.

Les autres confessions n'aboutissent qu'à l'Eglise nationale ou à la secte.

De même que le Moi se saisit en sa réalité intime par la conscience qu'il

a de son existence, de même la tradition catholique se voit, par un acte

d'intuition immédiate, en l'identité de ses états successifs. Germe primi-

tivement déposé par Dieu au sein de l'Humanité, elle épanouit peu à peu
ses virtualités-. Ainsi le catholicisme nous rend « présent » le christia-

nisme originel. Tout le reste est hérésie et se trouve en dehors de ce cou-

rant vilal qui en est issu. Le catholicisme est vivant parce que, comme la

vie elle-même, il se meut entre les contraires opposés. L'hérésie est cause

de mort spirituelle parce qu'elle fixe un des aspects de la vie chrétienne et

le sépare de l'organisme intégral. Contemplation purement philosophique

ou hérésie orientale, critique savante, superstition de la lettre ou hérésie

occidentale, ces deux erreurs ont la même racine : un subjeclivisme inca-

pable de voir les réalités en leur organique complexité. Seul le catholi-

cisme concilie la spéculai ion, la critique et la piété. Par sa lutte contre

l'hérésie, il prend conscience de lui-même ^ Voici bien cette conception

romantique du monde qui confère aux corps sociaux organisés les attri-

buts de l'individualité, les définit en fonction des autres, en leur persé-

vérance dans l'être et leur appli([ue, comme aux personnes, la morale

de l'énergie intérieure. — Le catholicisme satisfait tous les besoins reli-

gieux. Il contente la Foi en soumettant la raison aux Idées chrétiennes,

l'Amour en rendant la volonté librement obéissante envers Dieu\ Il a^^il

puissamment sur les âmes par un culte où l'élément sensible, revêtement du
mystère divin, le rend présent et reproduit incessamment le fait religieux

central : l'union de l'Humain et du Divin '. S'il répond aux exigences subjec-

tives de la religiosité, il affirme l'objectivité de la religion par l'Eglise uni

verselle, doublement une en l'Esprit Saint et en la Papautés Tout en elle

est ordonné avec sagesse, en vue de fins déterminées. Elle est, malgré son

apparente rigidité, infiniment souple, accommodant ses formes tradition-

nelles aux nécessités des milieux et des époques. La contrainte n'est

point de son ressort. Ses membres sont libres. S'ils se soumettent à elle,

I. T. Q., 1810, 9-10.

:'. hl., 10-18. Voir en part. 14.

3. hl , 14 et 22 en part. « ... zwisclu'n diesen l)eyilen E.xtremen hiilt der Kalliolicis-

raus (Ins Wesen und die Form des Cliri»tei\lliunis in einem cinzipea Bilde unverander-
licli fcst, weiches Hild eben seine rjcsi-hictUe ist, ein lehendiges und ununlerbrochenes
Ganzos durch die ganze christlichc Zeit ausgi'hreitet.

4. Id., 196-210.

5. M., 3fi9-391. Voir en part. 377 : • Der Quitus des Katholizismus ist gleichweit von
allen.... Extremen entfernt, darum geeignet, innige und àchte Heligiositàt in den
(lemiUhcrn zu erwecken. •

(\. 1,1., .^66-5G7.



36 INTRODUCTION

c'est en vertu de la mission suprême qui lui incombe en THumanité.

I/autorité du prêtre lui vient de sa l'onction'.

Tel est, en IS19, le véritable i< programme » de l'école. Del819à 18/iO

elle en réalise tous les points essentiels de manière assez représentative el

achevée pour qu'il soit possible, en l'étudiant, de tenter une analyse com-

plète du romantisme catholique.

I. W., 563-504, 569-570. Voir en pari. 501 : • Diess liistorisclie Bild liegt geschiciUlicti

vor uns, es ist tias Bild eines lebendigen Seyns und WirUons. kein abstrakter BegrilT.

es ist das Bild des lebendipen Seyns und Wirkens eiiier Vt-rliindung: von Menschen...

zu relisiosen Zwecken.... »
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LES AFFIRMATIONS DU THÉISME CHRÉTIEN





PREMIÈRE PARTIE

L'IDÉALISME ROMANTIQUE ET LA NOTION

CATHOLIQUE DE RÉVÉLATION

La religion est essentiellement révélation de Dieu à l'Humanité. Celte

affirmation est commune à tous les théologiens wurtembergeois. Il s'agit

de savoir comment ils conçoivent :
1" la nature et la nécessité de celte

révélation; 2" ses manifestations élémentaires, miracle externe, miracle

interne ou inspiration, miracle historique ou Église universelle; 3° l'atti-

tude de la raison humaine à son égard et la constitution d'une théologie.

Le problème central étant celui des rapports entre le naturel et le surna-

turel, la théologie romantique cherche, en chacun de ces trois domaines,

à distinguer ces deux réalités sans les séparer, à les unir sans les con-

fondre.

CHAPITRE I

RELIGION ET RÉVÉLATION

Le christianisme catholique distingue deux révélations ; une révélation

« primitive » ou création continuée, une révélation « seconde » ou

rédemption rendue nécessaire par le mal qui, né d'un abus de liberté,

compromet l'harmonie universelle. Le rapport entre le naturel et le

surnaturel est commun à ces deux révélations. Elles sont, au même titre,

manifestations phénoménales du Noumène divin qui est Principe de

l'univers. La surnature agit de manière permanente sur la nature et en

respecte toujours la constitution fondamentale. En face des deux révéla-

tions, l'homme garde son libre arbitre intégral. Mais tandis que la

première est normale, la seconde a pour but de redresser la nature

corrompue par le péché et de rétablir le rapport originel. Si le dualisme



40 LES AFFIRMATIONS DU TllKlSME CIIHETIEN

chivlien et sa notion de liberté sont ici inainlenns, ils apparaissent, en

vertu même des tendances monistes et déterministes de l'idéalisme

romantique, sous forme singulièrement atténuée.

1. Drey délinit, dès ISh), la reli^'ion normale on révélation primitive.

1. Toutes choses sont organiquement liées. On peut dire de toute réalité

qu'elle se meut en sa sphère propre, est en relation de réciprocité avec les

autres, a son fondement nltiuie en l'Absolu {f'rf/nind) qui, obscurément

senti ou elairenient connu, est condition de toute certitude. \ oici l'univer-

salisme de composition en son expression la plus simple et la plus abstraite '

.

Cette constitution oi"t;anique de l'iuiivei's se présente sous deux aspects.

Dans le monde de l'inconscient, elle est loi rigoureuse, convergence forcée

de toutes les parties vers un centre commun. Chez les êtres doués de con-

science, elle se manifeste comme libre religion. L'homme a simultanément

la révélation de son individualité, des individualités semblables à la

sienne et de Dieu. 11 saisit Dieu en se saisissant lui-même. Il ne « prouve »

pas Dieu; il le « sent » en se sentant soi. Le sentiment de dépendance

et celui de liberté sont corrélatifs. Ainsi l'expérience religieuse, sous sa

forme primitive, est d'ordre à la fois individuel et social. La religion est

objective en ce qu'elle exprime, avant tout sentiment et toute connaissance,

le lien qui unit les parties de Tunivers entre elles et l'univers à Dieu. Llle

est subjective, puisque l'homme l'appréhende par le sentiment et la con-

naissance. Le premier de ces caractères nous la présente en son essence

immuable et servant à l'homme de point de repère ou d'orientation. Le

second nous fait comprendre pourquoi elle est soumise aux variations et

aux erreurs. Par elle les individus prennent conscience de leur commune
origine et de la solidarité universelle. Voici l'idée de « catholicité »

dépouillée de ses formes contingentes, renouvelée et agrandie par l'orga-

nicisme romantique -.

L'essence de la religion est donc, pour ce néomysticisme, liberté en

l'obéissance et obéissance eu la liberté. Elle est harmonie entre l'individu

et le Tout. Le fait primordial de la vie humaine est sa « dépendance » à

l'égard de l'ordre universel. Il se traduit par une nostalgie « sui generis »

qui pousse l'homme à se conformei- aux lois de la Vie et exprime le

meilleur de lui-même. Loin de restreindre sa liberté, cette conformité lui

donne, au contraire, son maximum de puissance. La religion est attirance

et amour ^ Elle est dans le monde spirituel ce (|ue l'attraction universelle

est dans le monde corporel. Il y a analogie foncière et constant parallélisme

entre les lois immuables de la nature et les impulsions {Regungen) reli-

gieuses du cienr humain. Pour l'âme dépouillée de tout égoïsme (Eigen-

willeii)^ la nature prend un aspect nou\eau. Elle ne fonctionne pas sous

l'action d'une contrainte extérieure, mais en vertu d'un nisus sacré qui la

\. Kurze Einl., 1-3. Voir en imil. 2. Drcv veut mi'tlri' en évidi-iire « tlit' (lOljUiulenlioil

alliT Dinf^e ».

2. /f/., 3-4. .MohliT, Einlifil in d. A'., 23(». I/Idéo do l'Kglise calholiiiui- t'sl • die oijin-

nisclie VtMliindmin- iilltT 'riii'ilr zu ciiitMii (ian/.eii ».

3. Kur:c HinL, i). I,a rcii^Miiii esl • Ochuiideiitioit an ciii llolieros..., Tiiol) iind Aiiriudf-

rung zu cinur freywillifieii L'iitiTordiiiuig..., Zug dt-r Liobo... ••
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ti'availle du dedans et la porte à la moralité. Comment l'àme n'obéirait-

elle pas avec joie aux appels de l'Amour divin, quand elle se sent ainsi

attirée et sollicitée tout à la fois '?

Ces formules encore vagues et abstraites impliquent virtuellement toute

une critique de l'ancienne théologie. A l'interprétation extrincésiste du fait

religieux, on opposera cette affirmation que la religion n'est pas donnée à

l'homme du dehors et ne s'acquiert pas uniquement par des moyens

pédagogiques. Contre l'intrinsécisme, on dira que l'homme ne peut tirer

par réflexion pure toute sa religion de lui-même. Ces deux interpréta-

tions sont jugées fausses parce qu' « absolues ». 11 faut les concilier. L'édu-

cation piH'ilie et enrichit la religion individuelle; mais, pour trouver Dieu,

l'homme doit descendre en son être-. — La religion n'est pas non plus

une philosophie. Elle est une réalité positive d'ordre psychologique et

historique. Mais elle n'est pas cependant positivité pure. Voici encore

deux vérités relatives qui, unies, donneront la vérité totale. La religion,

réalité psychologique et historique, tend à s'exprimer en représentations

claires, en concepts et en idées. Le vrai « système » religieux est un

ensemble idéologique qui, sous forme purifiée et agrandie, nous donne la

projection de la religion concrète sur le plan de la pensée ^

En cette conception se retrouvent les éléments essentiels de la philoso-

phie religieuse romantique : l'organicisme schellingien, la « Physique »

nouvelle de Novalis, la théorie spiritualisée de 1' u Urolïenbarung », le

sentiment de « dépendance » qui, deux ans plus tard, allait apparaître

comme pivot de la reconstruction de Schleiermacher, enfin cette élabora-

tion de la religion concrète pai' le « concept » et V (( idée » qui constitue

le fond de la dogmatique hégélienne. On saisit ici sur le vif l'extraordi-

naire unité intellectuelle de cette époque".

2. Cette théorie de la religion normale, Drey la complète en son

« .\pologétique » par des vues plus nettes, par une psychologie du senti-

ment religieux et par une philosophie de la création en ses rapports avec

la révélation^.

Drey précise ce qu'il entend par « dépendance » de l'homme à l'égard

de Dieu. Ce terme implique un dualisme fondamental qu'il faut définir

avec circonspection'"'. Ce dualisme n'est pas absolu. L'Humain et le Divin

sont deux réalités qu'il faut distinguer sans les séparer et unir sans les

1. Kurzc Einl., 6-7. I/iime ne peut considérer sa nostalgie « als etwas (itirj vun
aussen Angethanes ».

2. Id., 4-5.

3../d.,5.

4- Voir en part, l'opuscule de Staudenmaicr intitulé Christenthuni iiiid christliclie Well-
nnsiclU, 1826-1828 environ. {Cité par Lauchert, eu son livre sur Staudenmaier, 490493).
Voir par exemple 493 où Staud. célèbre 1' " immortel » Novalis et le « génial » Schel-
ling. - Voir encore T. Q., i826, 23"...: 1828, io9..., 511..., 668... — VoirsurtoutSchelling,
Pliil. Untcrs. iilj. das Weseii der mcnschliclien Frciheit... (1S09).

5. ApoL, I. 73... Louvrage, paru en 1837, est le résultat des cours faits par Drey de
1814 à 1828. Nous citons d'après la 2' éd. (1844). — Voir 106 où Drey reproclie ii son
exposé de 1819 d'être encore trop vague; il veut ici le perfectionner.

0. Id., 76.
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confondre. On les mettra donc idéologhinement en rapport constant de

réciprocité et de collaboration. Si, d'nne part, riioninie dépend de Dieu,

Créatenr et Providence immanente an monde, l'Idée de Dieu, d'antre part,

prend forme humaine. L'action divine respecte les lois constitutives de

notre nature'. Jamais l'Humain ne s'anéantit devant le Divin. Quoique

distincts, l'Humain et le Divin se conditionnent mutuellement par un

phénomène indicible de compénétration. L'acte de connaissance en est la

preuve. L'homme ne saisit Dieu qu'en prenant conscience de soi. L'acte

de volonté nous montre aussi que l'homme ne s'aflirme jamais sans se

sentir dépendant de la loi morale on volonté divine'-. C'est par là que la

religion est un « fait » permanent en son essence et multiple en ses

manifestations-'.

Une analyse approfondie du sentiment religieux mettra cette vérité en

lumière. L'âme humaine est un organisme complet. Ses puissances

diverses sont si étroitement liées que toute action exercée sur l'âme a sa

répercussion sur elles toutes. La religion pénètre donc l'homme total et

met en branle simultanément tontes ses énergies. En sa vii'tualité noumé-

nale, elle est sise an plus profond de l'être, dans le « Gemiil », en ce

domaine mystérieux où la vie spirituelle est immédiate et indifférenciée.

Elle s'épanouit alors en la conscience. Elle est tout d'abord sentiment

vague, pressentiment obscur et incapable de se faire de son objet une

représentation nette. Puis elle gagne les régions de la pensée claire où

elle s'organise en concepts et en idées, se pénètre de lumière {sich

verkldrt) et tînit par constituer une vision idéologique {Anschauunfj) à

formes arrêtées {fjestal(et), vision qui participe du réel puisqu'elle

exprime un sentiment concret, de l'idéal puisqu'elle le traduit en idées.

De là les mythes et les svstèmes religieux. Elle ayit enfin sur la volonté

en élevant la loi morale au rang de volonté divine. Sortant alors du

milieu individuel, elle devient fait social, culte et Eglise universelle,

reliant organiquement les hommes entre eux et libérant la civilisation de

ses attaches purement locales ou nationales. La religion est ainsi à la fois

l'expérience individuelle la j)lns profonde et le fait social le plus compré-

hensif\ Et l'on entrevoit, dès maintenant, que cette conception est assez

souple pour mettre à profit les thèses essentielles de la théologie schleier-

machérienne, de l'hégélianisme et de la tradition catholique.

La religion est tendance impérieuse à réaliser en l'homme et dans le

monde r« Image divine ». Ce terme revient incessamment dans les

œuvres des théologiens wurtembergeois, comme en toute l'idéologie

mystique de l'époque. Celle Image prouve nolie oi'igine divine et ne peut

s'expliquer que par la création. Le Divin et l'Humain, ces deux réalités

distinctes en relation constante de dépendance et de réciprocité, peuvent

1. Ai,ol., I, 77.

2. /ci., 77-80.

3. /(/., 73. I.c lail relif;icii.\ t-sl • sicli si-Mist Iraf^t'iul uiid rrliaUt-iui, sich nus sicli silbal

bildend und veijiinppnd ...

4. /(/.. 81-i»l. Vdir nuï^si Sijiiidtiiinaii'r, 6'«\«.s. Juliih., Il, 2ir)-248.
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être considérés comme ayant clé, en un état primitif que rend possible

l'aséité divine, unis et confondus'. C'est en l'acte de création que le

« Créateur » et la « Créature », Dieu et l'Homme, se distinguent dans le

temps. Ici apparaît la vérité relative des théories orientales sur l'émana-

tion ou de la réminiscence platonicienne. Mais tandis que ces philosophies,

et avec elles la plupart des systèmes modernes, versent dans le panthéisme,

l'exposé biblique de la création évite ce redoutable écueil. Seule, en effet,

la création rend compte du mystère religieux primordial. Seule elle nous

permet de maintenir, avec une égale énergie, l'union intime et la différence

essentielle entre l'Humain et le Divin. C'est là, en ses linéaments géné-

raux, l'interprétation romantique de la création. On la considère comme

l'expression de ce fait universel que l'Humain est distinct du Divin, se

pose en face de lui comme réalité qui a son existence propre, mais doit en

même temps se « conformer » au Divin dont elle s'est différenciée en

l'acte de création primitif.

Nous voici à l'époque où la théologie catholique tout entière lutte

contre le panthéisme contemporain et fait un effort prodigieux pour con-

cilier l'idéalisme romantique et le dualisme chrétien. Kuhn insiste sur

la nécessité absolue d'éviter le panthéisme par une théorie cohérente de

la création. H répète avec Giinther, mais en atténuant le dualisme qui

caractérise le système du philosophe viennois, que la conscience de soi ne

peut s'expliquer que par le fait de la création, que l'esprit humain, en

prenant simultanément conscience de lui-même et de Dieu, connaît ces

deux réalités comme « essentiellement » différentes-. La production

touffue de Staudenmaier est presque toute consacrée à ce problème ^ Le

panthéisme identifie Dieu ou Unité nouménale avec le monde ou totalité

phénoménale. Dieu est le Tout, l'Unité s'épanouissant en multiplicité.

Dieu sans le monde n'est pas Dieu '*. Cette conception anéantit ainsi la

notion de causalité absolue et de liberté et n'admet que la cause se déve-

loppant par nécessité dialectique en ses « moments » successifs \ Le

monde n'est à ses yeux qu'un vaste organisme spirituel où l'esprit s'ab-

sorbe en l'activité totale des existences relatives et qui n'a point au-dessus

de lui, pour le créer et le conserver, un Dieu personnel. Le panthéisme

logique transforme l'unité logique en unité métaphysique. Le panthéisme

dynamique hypostasie l'unité organique et considère les forces diverses

comme moments de la vie totale ^ Ici pas de Dieu vivant, pas de Père

dans les cieux. Le théisme chrétien ne confond Dieu ni avec la raison

impersonnelle ni avec le monde. Dieu est Dieu sans le monde. Cest le

1. Drey, ApoL, I, 103.

2. T. Q., 1839. 393-397. Voir aussi le livre sur Jacobi, Préface, iv-v.

3. Les textes essentiels sont : i° L'article sur le Théisme et le Panthéisme, Giess.

Jahrb., L 323-32.J et 330-337; 2" Phil. d. Clir., 9-82: 3" le livre surHe;:el, 130-167. Voir en

part. 33 : " Der Gegensatz z\v. Panlh. u. Theism. ist so zieiiilicli der ausschliessliche

Gegensland der Piulosophie geworden. »

4. Giess. Jahrb., I, 332-333. —. Ilcycl, lGO-161.

a. Ph. d. Clir., 25-26 et noie i), 20. Voir aussi « Krilik der Vorlesungen Ilegels liber

die Beweiso vom Dasoin Golics », Giess. Jahrb., Il, 231-309.

0. Gicsf. Jahrb., I, 332; IlrgrA, 157-139.
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piiiu'ipe (le l'astMié divine'. L'esprit divin dépasse en compréhension les

Idées que Dieu donne à réaliser aux individus". Le rapport de cause à

eflet est un rapport de liberté et d'amour, non de nécessité. Dieu crée le

monde librement et par amour'. La création n'est pas le développement

(( naturel » de la Divinité. Dieu crée « ex nihilo ». En d'autres termes, la

créature n'est pas de la substance divine; en créant, Dieu ne se crée pas

lui-même ^ Ainsi le Principe du monde est la libre Volonté divine qui ne

fait (ju'un avec la Sagesse divine. La vraie métaphysii[ue, celle de l'Ëcri-

ture sainte, nous montre que la Sagesse absolue de Dieu n'est point iden-

tique à la Sagesse qui est le partage de la Créature. S'il est vrai que la

Sagesse divine se révèle à l'homme par la création, la conservation du

monde et certaines manifestations extraordinaires, la connaissance

humaine n'en demeure pas moins relative et fragmentaire. Car la Sagesse

inunaneute au monde est « créature » de Dieu ^

Cette conception théiste du rapport qui doit exister entre Dieu et le

monde est la projection sur le plan théologique de cette théorie roman-

tique de la connaissance qui veut unir sans confondre et distinguer sans

séparer*. On veut montrer en délinitive, tout en se gardant de l'interpré-

tation panthéiste, que la religion a son origine en l'esprit humain et que

rien n'est plus « intérieur » que Dieu. Pressentie par les anciens, cette

vérité a été mise en pleine lumière par le christianisme. De là cette défini-

tion générale de la religion donnée par Drey : « das durchgangige und

lebendige Bestimmtseyn des Menschen durch das Gotlesbewusstseyn '. »

L'homme n"a pasuniquement de vagues dispositions religieuses (yln/aç'ew).

Il possède l'Image divine qui, malgré son universalité, implique organisa-

tion, système, lignes arrêtées d'une religion déterminée qui est le catho-

licisme *. La délinilion de Drey apparaît ainsi comme une variante catho-

lique de celle de Schleiermacher.

De là le lien qui rattache la religion à la révélation. Ces deux termes

ont, au fond, même signification. Le second est cependant le plus expressif

et le plus compréhensif ^ Cette Image divine que recèle l'âme humaine

est un germe vivant susceptible d'enrichissements infinis et d'une évolu-

tion progressive qui est, comme toute évolution, soumise aux lois de la

conscience en général. De quelle manière celle-ci se développe-t-elle? En

1. P/t.d. C/i/-., 308-309.

2. Giess. Jahrb., I. 323-325. 336-337; Hi-yel, ir)0-l5l, 1G6; Plu d. Chr., 21-22.

3. Giess. Jahrb,, I, 334-337; Hegel, 150-151, 104-165; Ph. d. CUr., 310-312.

4. Giess. Jahrb., I, 323-323; Hegel, 153-154, 138-159; Ph. d. Chr.. 10-11. 299-303.

5. Ph. d. Chr., 1-5, 13-14, 19-20, 26. Voir en part. 28 sur le rapport eiUre la Sagesse

absolue de Dieu et la Sagesse créée. Staudeninaier veut déiouvrir dans les écrits juifs les

principes essentiels du tliéisnie chrétien et utilise des livres que la théologie proleslanlo

déclarait alors apocryphes. Voir sur cette (luestion Ph. d. Chr., Proleg. .\i-xiii; 6-7; 29,

note 1 : :10, notes 1 et 2 ; 65-67, note 6 et 66-70.

6. Voir par exemple Staudeninaier, Ph. d. Chr., 80-81 : « Da/u f^ehort nun, ini

Erkenntnisprocesse..., ehenso zu trennen als zu verliinden. •

7. Apul. I, 110. Voir aussi 101.

•8. ht., 110-111.

y. Id., 281-2:12, Voir aussi l'introd. de 1819 où Drey disait déjà de la révélation iju'olla

eal « von Anfanp hcr » el « sie dauort Tort und kann nie enden " (10).
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Pacte de connaissance, l'esprit est « refoulé » en soi par une puissance

qui le dépasse, s'impose à lui et le limite : le Non-Moi '. Cet acte pri-

mitif se reproduit incessamment et avec une intensité croissante. L'homme
subit sans trêve les influences du Non-Moi qui, peu à peu, lui fait décou-

vrir simultanément le monde intérieur et le monde extérieur '. Or la révé-

lation divine est à la conscience religieuse ce que la réalité objective est à

la conscience en général. La conscience religieuse ne peut se faire et se

développer que sous l'action permanente de manil'eslations qui s'im-

posent à elle. Cette révélation extérieure, représentation objective du

Divin, nous fait voir dans le monde l'Image divine qui est en nous. Entre

la Nature, l'Histoire et nous, il y a action et réaction. L'Image divine

extérieure éveille et sollicite celle qui sommeille en nous; l'Image divine

intérieure révèle à l'homme celle qui s'épanouit en la Nature et l'Histoire

ou, comme dit Drey, « in lautere Wirklichkeiten ^ ».

Il est donc nécessaire de distinguer, sans toutefois les séparer, la

création proprement dite et la révélation qui se fait au sein de la créa-

lion '". Le grand mystère, le miracle primordial, c'est que le surnaturel

crée le naturel. Mais rien, pas même la création, ne se fait sans évolution

progressive. L'inorganique a précédé l'organique, la plante l'animal et

l'animal l'homme. Le miracle unique de la création se manifeste à nos

yeux avertis en miracles successifs et « organiquement » enchaînés. Le
Sabbat divin mettra lin à ce processus créateur. Mais la Nature, j)Our vivre

sa vie propre et continuer l'œuvre commencée, aura besoin de l'intervention

divine. Sa collaboration avec le surnaturel sera permanente. Restreindre

l'activité divine à la création serait tomber dans le naturalisme le plus

dangereux. C'est précisément la révélation qui continue la création primi-

tive. On évitera, pour s'en faire une idée juste, toute terminologie d'ordre

purement mécanique ou même dynamique. C'est une réalité éminemment
« spirituelle » qui agit du dedans, pénètre toutes choses el accomplit

dans le monde des actes organiquement liés ^ Elle est apparition de faits

nouveaux qui s'insèrent en la Nature créée. La seule différence qui sépare

les créations ultérieures de la création primitive, c'est que, si cette der-

nière s'est faite « ex nihilo », les autres portent sur une réalité déjà

existante.

C'est là une tentative curieuse de conciliation entre la notion chrétienne

1. ApoL, I, 113-121.

2.1d., 121. L'homme se développe « an einer àusseren Anscliauung- ».

3./rf., 121-128. Voir en part. 122-123 où Drey dédnit la révélation extérieure : < iiussero.

dasGôltliche ohjectiv zuriickstrahlende Erscheinungen und Anscliauungen ». Voir Kuhn,
T. Q., 1832, 423-424, 431432; Mohler. Ces. Sclir., I, 3.50-351 ; Staudenmaier, T. Q. 1830^
334-33.'); Scot. Ëruj., 309; Giess. Jahrb., 11, 105.

4. En fait, Urey les identifie. Voir ApoL, 1. 170. « Wir setzen die Oironbarung- ihrcm
Wesen nach ais identisch mit der Schopfung' und den Begrill' der ersten als identisch
mit dem der andern ».

5. Id., 183. Les formules organicisles abondent ici. Dieu agit « nicht von Aussen durcli
blosse Beriihrung, Antrieb oder Stoss, sondern durciidringend das Einzelne wie das
Ganze, so Ailes geistig- beherrschend, und von Innen heraus zu einer lebendigen, orga-
nischen Einheit verbindend, nicht als blosses Aggregat durch Druck zusammenhaltend ».

Voir encore 187-188.
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de l'évélalion el l\''voluiionnisme moderne. Elle explique une des pages

les plus importantes de la c Symbolique » de Mohler. I^a révélation, dit

Mc'ililer, est un fait éminemment universel et n'a point besoin de la chute

pour se comprendre. Mohler exprime ici, de manière concise et vraiment

classique, le fond même de la théorie. La religion normale ou « natu-

relle » est déjà révélation divine. Ou plutôt il n'y a pas de religion pure-

ment naturelle '. La révélation extérieure et intérieure, la grâce et les

effets qu'elle produit en l'âme humaine ne sont, en dernière analyse, que

les manifestations particulières de cette loi générale en vertu de laquelle

la nature humaine, pour s'élever à la connaissance et à la vie religieuses,

à la foi el à la sanclilication, doit être constamment sollicitée el aidée par

le Divin -. Le rapport entre la science el la foi el le rapport entre la

moralité et la religion se ramènent au rapport permanent et universel

entre la Nature el la Grâce, l'Humain el le Divin. L'idée la plus caracté-

ristique de la théologie catholique reçoit ici une interprclalion nouvelle.

Elle s'allie à une sorte de transformisme « sui generis » qui se plaît à

considérer la conscience religieuse comme un organisme vivant el à la

faire évoluer sous l'action et avec le secours de la Grâce divine de méta-

morphose en mélamorphose. Tel est bien le véritable sens de la doctrine.

Elle esl une modernisation évidente de la notion qui servait de centre

à l'ancienne théologie.

11. Ainsi donc se passeraient les choses si l'ordre universel était demeuré

normal. Nous n'avons vu (|iie le schèmc de la religion idéale, en qui se

concilient harmonieusement l'autorité divine et la liberté humaine. Mais

cet ordre originel a été détruit. Le péché esl eniré dans le monde el a

rendu nécessaire une seconde révélation ou révélation « particulière ^ ».

1. En 1819, Drey considère la chute comme victoire de l'égoïsme indi-

viduel sous ses deux formes essenlielles. Ou bien l'individu, méconnais-

sant ses limites naturelles, veut être le Tout el émielle ses forces; ou

bien, se repliant sur lui-même, il se sépare de Dieu el des hommes. Le
mal esl donc, en sa racine, orgueilleuse insubordination à l'égard de

l'ordre universel. En prenant conscience de soi el de son individualité

propre (Ichheit), l'homme, en un sens, sort de cet ordre universel. .\

partir de ce moment apparaissent en lui, distincts : 1" l'instinct religieux

primordial, la nostalgie profonde el l'effort qui poussent la créature vers

son Créateur; 2° la libre volonté ijui. douée de réilexion el se déterminant

1. Voir en part. T. Q., 1826, 283.

2. SymboUh (1), 0-7 et (IV), 32-33. « Man (die Kirclie) halle die Eiiisiclit gewomuMi, dass
die beàoiidere christlicl(e l.ehre von den iiineroii (inadeiiwirkuiijren nitht ininder, als

die von ciner aussern... Oiïcnharunj:: aiif einem fran/. allfjeuieinen (ieselze lieiulien

niùsie. » Sur la relation clahlie par la théologie iiillii)li(nie entre Nature et lirdce, voir

en part. F. I.oofs, SyinbolilK odrr clui^U. honj'essionsliuit(te, Tiih. u. Leipz., 1902 (Grundriss
der Iheol. \Vi*s., 10. .\lit.). 200 « (inade ist die uhernalurliihe Kinwirkung Golles anf
den Versland und auf den Willen des .Mensclien ». Voir aussi notre eh. ix.

3. On a ici le pendant de la cliristologie de Sehleierniaiher. Christ esl, suivant le

théologien protestani, création •• seconde ., achèvement de la création primitive.
-Mais l'évolutionnisme schleiermaiherien esl corrigé dans le sens calholiiiue par le dua-
lisme el la notion de péché radical.
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elle-même, « peut » suivre ou ne pas suivre les impulsions religieuses.

Le libre arbitre se différencie de l'instinct. En cette inéluctable différen-

ciation gît l'origine du mal, sa possibilité. Le mal est donc possible, non

nécessaire. La volonté individuelle peut commettre l'erreur {Missgri/f)

suprême, s'élever contre la Volonté divine, se livrer aux illusions de

l'égoïsme. Elle peut faire défection {abtriainif/ iverden) *.

Quelles en seront les conséquences? Ln changement radical se produira

en la vie totale de Ihomme. En lui la liberté se séparera de la nécessité.

Il sera victime d'une « polarisation » interne. La Volonté divine ne sera

plus ce pouvoir irrésistible auquel on se soumet avec amour et joie. Elle

s'imposera maintenant, sous forme de loi intlexible et de contrainte

morale, à l'homme révolté. Ce qui, en l'ordre normal, est attirance ou

poussée douce devient Impératif catégorique, obligation qui précède l'acte

d'obéissance au lieu de se confondre avec lui. Autre conséquence :

l'homme se sépare de la Nature. Aveuglé par son orgueil, il essaie de

l'utiliser pour ses fins égoïstes, elle qui ne peut obéir qu'à la Volonté

divine. Troisième conséquence : la révélation divine ou création continuée

« tombe entre les mains » de l'homme. Il s'imagine qu'elle est son œuvre

propre; il se pose en être absolument indépendant. Il considère les repré-

sentations que lui suggère la réalité objective comme « ses » idées. Il

prend la conscience morale et les appels de la révélation pour une loi

qu'il se donne à lui-même. Il se fait de l'Univers une conception purement

« profane ». Celle-ci admettra sans doute à côté d'elle une vue « reli-

gieuse » du monde. Mais cette religion sera <( réflexion pure », toute d'en-

tendement et non pas, comme en l'ordre normal, sentiment immédiat

et intuition directe. Elle se montrera impuissante à engendrer la vraie

foi -.

C'est là une véritable maladie. Mais une guérision est possible; l'har-

monie primitive peut être rétablie. Dieu seul sera cependant capable

d'opérer la transformation devenue nécessaire, de faire disparaître un

mal dont il n'est pas l'auteur. Cet état de polarité et de déséquilibre,

s'il est condamné par la conscience morale et combattu par la nature,

s'il produit le remords et la souffrance, ne peut être corrigé par ces

moyens. La Grâce divine doit intervenir, susciter une création et une

révélation nouvelles. Cette révélation sera, en un sens, doublement surna-

turelle puisqu'elle viendra de Dieu et mettra fin à un état de polarité que

l'hérédité a rendu naturel. En l'état normal, le naturel et le surnaturel

coexistent en harmonie parfaite. Ils coexistent encore en l'état de péché,

mais un conflit les divise. La révélation seconde doit rétablir le vrai

rapport. Elle se distingue de la première en ceci que l'homme ne peut la

dominer et la considérer comme son œuvre propre. En elle Dieu se mani-

feste infailliblement supérieur à la pensée, à la conscience et à la volonté

humaines ^

1. Kurze Einl., 7-8.

2. M., 8-9.

3. Id., 9-12.
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On entrevoit quelle est la relation entre ces deux révélations. Gomme ades

divins, elles sont de nature idenliciue. A leur égard l'esprit humain conserve

la même altitude, les pense selon le même mode. 11 y a toujours, de part

et d'autre, collaboration entre l'Humain et le Divin. La révélalion seconde

ou rédemption n'est point hostile à la nature humaine en soi, mais au

mal (pii la corrompt, à l'œuvre de « dénaturation » accomplie par l'orgueil

humain. De là ce lait que le miracle est « signe » pour l'incrédule et

<( nature » pour le croyant. De là aussi le parallélisme des deux révéla-

lions au cours de rhistoire. Plus on recule dans le passé, plus elles ten-

dent à se confondre. La cause ultime du mal étant la conception profane

de l'univers, l'exaspération de Tentendement clair qui ne voit que le

Fini, plus cette erreur s'aflirme et plus la révélation seconde s'impose

à raltenlion des humains. Elle se manifeste de manière extraordinaire par

le miracle, l'inspiration, l'Eglise universelle. Si ces révélations surpre-

nantes s'ajoutent à la révélation primitive, la faute en est à l'homme. C'est

à cause du péché que le surnaturel déconcerte l'esprit. A mesure que la

rédemption fait son (euvre, ses révélations deviennent moins frappantes.

Elle se répand, s'universalise et tend à se confondre de nouveau avec la

révélation primitive qu'elle veut restaurer. Elle est ainsi rééducation du

genre humain, avertissement et redressement perpétuels. Elle empêche

l'homme de s'abîmer délinilivement dans les illusions de la subjectivité

{im W'ahne seiner Selhslheit) '.

L'histoire en est la preuve. Ce sont les écrits juifs qui contiennent la

tradition la plus ancienne sur cette révélalion particulière. Ils parlent

d'un état paradisiaque suivi de chute. Ils décrivent cet état comme reli-

gion parfaite où l'homme voit Dieu en l'univers et l'univers en Dieu. Us

expliquent la chute par la liberté dont l'homme fait abus, par l'apparition

première de l'illusion individuelle. C'est l'époque tragique où l'homme se

sépare de Dieu, où la famille primitive se dissocie, où la guerre entre

dans le monde. La révélation seconde commence dès lors son œuvre

rédemptrice et se concentre sur le peuple élu. Puis, dépouillée de son

enveloppe nationale, l'Idée messianique juive se transmue en Idée chré-

tienne ou Idée de l'Église universelle. Ainsi réapparaît aux yeux de

l'homme, qui lavait oubliée, la vision primitive du Royaume de Dieu. Celte

fois, la vision s'impose à lui, l'entraîne et crée de force, en un monde

mauvais, l'ordre nouveau qui n'est que la reslauration de l'ordre éternel.

Telle est la signilîcation historique des malédictions prononcées par Moïse

et les Prophètes. C'est l'effrayante « Nemesis » qui violente l'homme

déchu, le surprend par le miracle, le secoue par l'inspiration divi-

natrice, recrée en lui la Foi primitive et la Bonté originelle -. Le

Christianisme se présente ainsi comme un vaste organisme dont Christ

est le centre. Il emprunte aux religions anciennes et périmées ce

qu'elles avaient de durahlc et introduit en riliinianité des sentiments,

des idées et des institutions susceptibles de la sauver. Tous ses

1. Kurzc EinL, 13 et IH.

2. /d., 15. Voir aussi 153.
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dogmes ou « Idées » se rattachent à Tldée du Royaume de Dieu '.

2. Cette théorie de la révélation seconde se retrouve, perfectionnée, en

r « Apologétique » '. Les thèses principales sont les mêmes ^ Drey met

ici mieux en lumière la portée profonde de la conception. Il s'élève contre

cette erreur de 1' « Aulklârung » qui fait de la révélation le simple com-

plément de la religion dite « naturelle » \ Il oppose avec plus de netteté

le péché intellectuel, l'exagération du rôle joué par l'entendement, à la

vue intuitive et organique des choses. La racine du mal est bien V « intel-

lectualisme » qui engendre fatalement l'individualisme, et inversement ^.

Drey distingue ici, avec plus de force encore, la révélation primitive et la

rédemption. Avant la chute, la (in générale de la révélation est simple-

ment le « développement » de la religion et l'éducation du genre humain.

Après la chute, si la (in générale demeure au fond la même, la marche

suivie est différente et l'ait nue sorte de détour par la rédemption [einen

Umweg durch die Erlôsung) \ Drey esquisse enlin une théorie des formes

de la révélation. Elle est tout d'abord un « enseignement » et cet aspect

pédagogique ne doit être ni exagéré ni méconnu. Elle est ensuite appel

à une vie nouvelle et s'aflirme en l'àme qu'elle transforme par le « (esti-

monium spiritus sancti » qu'il ne faut point interpréter à la manière

toute subjective du piétisme, mais considérer en sa réelle objectivité \
Elle est enlin constitution progressive d'une communauté religieuse. Ces

formes essentielles à toute révélation prennent naturellement, en la révé-

lation particulière ou chrélienne, un caractère plus accusé \ C'est elles

qu'il s'agit maintenant d'étudier avec soin.

1. Kurzc Eiid., 17-I<S. Le christianisme est « Wiederherstellung der urspriinglichen

Einheitsverhiiilnisse in der Forni einer freiwillig-en und i)e\vussten Kinigung ». Voir
encore 19-21

.

2. ApoL I, 120...

3. Id., 120-1.30. Voir aussi Apol. H, Prélace iv-v. •• Mir ist aiso die ganze GescliiclMe der

religiôsen lMU\vici<lung die Oiïenbarung eines gôtliichen Systems, in welcliem zwei
Erziehungsweisen, die oiine leitende positive Offenbarung und die unter der L(>ilung

einer solchen, in der ailen Zcit neben einander hergehen, bis beide durcii den conse-

quenten Fortsciiritt ihrer Enlfallung zu einem Puni<te gefijhrt werden, wo sic in cin

ciniges und hôhores System der Erziobung... tibcrgelien. >

4. Apol. L i:}0-i:32.

5. Voir en particulier, sur ce point capital, la lettre de Mohier à Rautain, T. Q. 1S3.D,

438-430. Le fait (jue l'homme a besoin, pour être sûr de l'existence de Dieu, d'avoir des
« preuves » est, aux yeux de Môhler, un signe évident de déchéance.

6. Drey. Apol. I, 140-147. Voir encore 148-149 et 159-102. Voir en part. 102 et 103 où
Drey montre que le terme de « rédemption » est moins compréhensif (jue celui de révé-

lation. — Voir le volume II de VApol. tout entier et Staudenmaier. Gicss. Jahrb., I,

337-338.

7. Apol., I, 155.

8. /d., 156-100.

E. Veumeil, .1. A. Mcihlcr.



CHAPITRE H

LES MANIFESTATIONS ESSENTIELLES
DE LA RÉVÉLATION CHRÉTIENNE

La révélation judéo-chrétienne, ou création seconde nécessitée par le

péché, s'accomplit par le miracle en la nature; par l'inspiration chez

l'individu et par l'Église universelle en la société. Ces trois manifestations

sont organiquement liées'.

1. Si Mohler, au début de sa carrière, néglige le miracle externe et met

volontiers l'accent sur le « teslimonium spiritus sancti » ou miracle

piétiste, Drey insiste de tout temps sur la révélation extérieure. Dès

1823, il en ébauche la théorie-. Le théologien protestant Planck essaie de

se passer de la preuve par le miracle qui conclut de faits sensibles à

l'existence de réalités suprasensibles, à l'origine divine du christianisme.

11 renverse les termes. Si les disciples crurent aux miracles, ce fut,

pense-t-il, en vertu même de leur foi en Christ. 11 emprunte ses preuves

à la grandeur de l'Évangile, au caractère de Jésus, à l'universalité de son

œuvre. La véritable diflicullé relève, selon Drey, de l'histoire et de l'exé-

gèse. Toute la question est de savoir si les réc-itsévangéliques sont dignes

de foi. H faut conclure en principe, non de la divinité de Jésus à ses

miracles, mais des miracles à sa divinité. Que les faits examinés soient

des phénomènes naturels ou des événements historiques, on passe toujours

du sensible au suprasensible, du phénomène au noumène, des faits de

« notre » monde aux réalités d'un monde supérieur •\ L'essentiel est

d'éviter rintellcctualisme exclusif. L'entendement discursif est impuissant

à nous faire sortir du domaine des existences relatives. Il ne peut admettre

le miracle. La Raison vient à son aide et, par une irrésistible intuition,

admet entre le sensible et le supi"asensible un lien de causalité libre et

mystérieuse qui suftit à fonder la possibilité du miracle*.

1. Drey, ApoL, 11, Pn-I". v-\ ii Voir aussi Apol., 1, iOMlll : •• Dit- BfjïrillV voii WuihI.t
und Inspiration lie^^en .. in di'in l{i'j;rilT(^ ilcr On'i'nl)nrnn^ st'lbsl... »

2. T. Q. 1823, Ittl. i/arliclt' est très prohablenn-ul d(> Drcv. La «-oiuparais^n t'iilri"

l'aïuicMi supranaiuralisnie vl W miuvcau rappelle exaitiMni-nl i-cllt' de 1' •• AiiuUuji'tiiiuc -.

H. Id., 10G-1(J7. Voir Mohler, 7". (J.. 1823, 402.

4. Id., li.")-ll(), en p.irt. llii oii Drey déllnit exeelleninienl le • rationalisme • nou\eaii

([u'eulend adopter l'école w urteiiiherj^eoise.
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1. Drey développe ces thèses en son « Apologétique' ». 11 définit le

miracle : un « phénomène », une « modification » du monde sensible où

intervient directement la Causalité divine. Il faudra donc faire une distinc-

tion nette entre les faits miraculeux et ceux qui ne le sont pas. Un fait

naturel paraît miraculeux à qui en ignore les causes naturelles. La science

progresse en expliquant par des causes jusqu'alors inconnues des phéno-

mènes demeurés mystérieux. Le miracle échappe, par détinilion, à toute

explication scientitique par le principe de causalité naturelle. Un trou

béant semble s'ouvrir ici en plein déterminisme. Il déconcerte notre

entendement voué à l'unique tâche de relier par la loi de causalité les

phénomènes qui paraissent isolés. Seule la raison peut résoudre le

problème. Car elle est le « reflet » (Widerschein), la projection sur notre

plan spirituel de ce lien causal supérieur qui implique action exercée par

l'Infini sur le Fini, parle suprasensible sur le sensible. On ne comprendra

point le miracle si l'on ne conçoit « religieusement » la Nature, si l'on n'y

voit, par les yeux de l'esprit, un organisme vivant susceptible de subir

incessamment finduence divine-.

Ceux-là sont dans l'erreur qui veulent «f voir » la cause productrice du

miracle. Elle est d'ordre nouménal. Elle se trouve, dit Drey très expres-

sivement, « in niclits Erscheinendem ». Il faut savoir s'élever, par un acte

de foi intuitive, jusqu'à 1' « Urgrund » suprasensible, se dire que l'activité

créatrice de Dieu besogne toujours en l'univers, baser sa conviction sur la

permanence de la révélation. Mais ces divinations de la foi ne nous

inspireront aucun mépris à l'égard de l'entendement. Il peut et doit pro-

tester contre les excès possibles de l'intuition. Il joue le rôle d'avertisseur.

Il nous dit qu'avant de conclure au miracle nous sommes tenus d'observer

la plus grande prudence, d'exercer avec rigueur toutes nos facultés

critiques, de parcourir avec persévérance tout l'enchaînement des causes

naturelles. Là se borne son activité; elle est de nature négative et restric-

tive. Une prudence exagérée causerait la ruine non seulement de toute

religion, mais de toute science. Car la science elle-même n'avance que

par hypothèses hardies et parfois imprudentes. Malgré ses dangers indé-

niables, la foi au miracle favorise la religiosité comme l'hypothèse fait

avancer la science \

Le miracle, du reste, ne supprime pas les lois naturelles. 11 ne s'accom-

plit ni sans elles ni contre elles. Le rapport universel entre le naturel et le

surnaturel rend intelligible cette vérité \ On dit souvent que le miracle

« interrompt » le cours de la nature. Mais que signifie au juste l'objection?

Cette prétendue interruption se produit en un phénomène isolé, mis à part

entre les phénomènes qui, en nombre incalculable, se produisent à tout

instant dans le inonde. L'action divine ne suspend pas la marche générale

de l'univers. Elle futilise, au contraire, et lui donne momentanément une

i.ApoL, I, 195... Voir aussi T. Q., 1838. 88-89, 91-92.

2. Id., 196-197.

3. Id., 198.

4. Voir le chap. précédent.
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intensité supérieure. Lorsque Jésus rendait la santé aux malades, il ne

mettait obstacle ni aux fonctions organiques des corps qu'il guérissait ni à

l'eflicacilé des remèdes employés par la médecine de son temps. 11 leur

conférait une activité et une liberté plus grandes '. On conteste en général

la possibilité du miracle sous prétexte (juc les lois naturelles sont

immuables. Comment le seraient-elles au regard d'une conception reli-

gieuse et vivante de la nature? On peut même dire qu'en un sens le

miracle fait partie intégrante de l'ordre naturel et représente, en sa perma-

nence et en son universalité, l'aspect surnaturel de la réalité-.

Le miracle est donc, en dernière analyse, une « exaltation » pbénomé-

nalc des puissances naturelles produite par une intervention surnaturelle

d'ordre nouménal. Il est, en sa constitution intime, un fait analogue à

l'inspiration. Les événements miraculeux expriment sous forme sensible

ce que l'inspiration nous donne immédiatement sous forme purement

spirituelle. L'activité divine se manifeste ainsi en deux séries parallèles de

phénomènes. De là le caractère profondément « symbolique » du miracle.

Il v a une symbolique de la révélation qui est un facteur essentiel de

l'émotion religieuse \ L'on voit germer ici cette idée féconde que le mira-

cle lire toute sa valeur de l'état spirituel qu'il provoque. En cette subtile

interprétation du miracle, fort éloignée certes de résoudre toutes les

diflicultés, apparaît toute la souplesse de l'idéalisme romantique. Le

miracle devient caractéristique d'un ordre supérieur où toutes choses se

compénèlrent et s'appariiennent organiquement. C'est une atténuation de

la notion de miracle exactement semblable à celle qu'utilise Neanderen sa

critique de Strauss ^ Pour Neander le miracle n'est pas contre nature, mais

simplement surnaturel. 11 s'explique par des lois naturelles inconnues de

nous. Il est le signe évident d'une création nouvelle qui s'ajoute à la

création actuelle et que celle-ci peut admettre, car de toute éternité elle y

a été préformée par Dieu. L'esprit de Leibniz et de Schleiermacher pré-

side à cette tentative d'interprétation.

2. L'école catholique de Tubingue ne va pas cependant aussi loin que

celle de Schleiermacher. Klle ne dira pas que le miracle essentiel est la

christianisation du monde. C'est sans doute le miracle historique par

excellence, celui dont nous ressentons directement les effets et que continue

l'Église actuelle '. Mais le miracle réside surtout en la Personne même de

Christ, en ses actes et en sa destinée tout entière. Il faut croire en Christ,

non seulement en l'histoire religieuse qui a suivi son apparition dans le

monde. C'est la divinité de Christ, fondée sur le miracle, qui explique la

1. A[iol., I, 202 : • Das Wunder liisst aiso aUe iialiirlichen Kriifle uiid CiPselzt' iii ihrem

W'est'n uad ilirer Wirksamki-it, uiid Irill nur mit der ihm eij^eiu'ii f^iitllichtMi Kaiisalilal

in ilire MiUe. •

2. Id., 208-209 : « Zum (iaiizi-n der Nalurordnunfr frehoreii nmli die WumliT, al> dii-

due liDlicre iilteniatiirliihe Scili' der Nalur. •

:). Id., 200-207. Voir surtout Mohlcr, .S>i6o/i7c (IV). 340-348, 402-403.

i. Voir .Ni'andcr, Li-hcn Jesu (1837) et PlU-iderer, op. cit., 203-204.

."). Apul.. I, 202. Voir notre eh. v (critii|Ut> de la conieiition seliifiermachérienne du
miracle). Voir uusui A/jol., il, 344.
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christianisalion du monde. Les miracles qui ont marqué ravènement du

christianisme constituent un ensemble organique qui se sullit à lui-même

et auquel il ne faut rien enlever'.

C'est ainsi qu'en utilisant les formules de l'organicisme romantique, Drey

lente d'établir rationnellement la réalité des miracles bibliques. Il les

admet intégralement. Il prend pour base, sans autre critique, les récils

évangéliques tels que nous les possédons ^ 11 divise les miracles en deux

catégories : ceux qu'a opérés Christ lui-même; ceux qu'a accomplis la

Toute-puissance invisible de Dieu avant et après la venue du Christ pour

préparer son œuvre ou la condrmer. Admettant les récits évangéliques,

il n'a aucune peine à mettre en évidence le caractère miraculeux des actes

qu'ils attribuent au Christ, à les interpréter comme modilicalions de

l'ordre naturel qui nous jettent hors de l'enchaînement normal des phéno-

mènes. S'agit-il des guérisons miraculeuses? Christ use de moyens

extérieurs qui, n'était sa puissance surnaturelle, se fussent montrés inefli-

caces. Drey écarte aisément les objections du rationalisme vulgaire. Il

n'accorde qu'une médiocre importance à l'état psychique des malades

guéris. Si Christ exige d'eu.\; la foi, c'est pour que cette foi devienne, non

un agent de guérison, mais foi supérieure, foi en sa mission divine et en

l'éternelle vérité de son enseignement. Drey applique le même procédé à

tous les miracles. Il n'aboutit ainsi qu'à un compromis. Il veut maintenir,

avec une égale énergie, la vérité historique des miracles et leur caractère

symbolique. Il croit littéralement aux miracles et semble y voir en même
temps comme une projection, sur le plan naturel, de la conscience religieuse

imaginant, pour donner à sa foi valeur objective, une histoire merveilleuse

et cohérente. Il essaie de concilier ces deux interprétations par la notion

de révélation organique. S'agil-il de la transfiguration? Drey, loin de

la considérer comme un fait purement imaginaire, y voit une réalité con-

crète possédant aussi tous les caractères d'une vision prophétique qui

purifie l'attente messianique juive de son revêtement matériel et la trans-

mue en intuition mystique de portée universelle.

Acceptés en leur vérité empirique et en leur signification symbolique,

les miracles « prouvent » l'origine divine du christianisme. Cette preuve

a sa force intrinsèque et précède la preuve par la vérité interne de la

doctrine. Mais les miracles servent aussi d'enveloppe sensible au dogme

tout entier. Us se rapportent tous à l'Idée centrale du Royaume de Dieu.

Plusieurs d'entre eux « réalisent » l'Idée qui constitue le fond de tel ou

tel dogme. Leur ensemble organique représente l'aspect extérieur de la

révélation. Par les modifications produites en l'ordre matériel, Dieu

annonce la rénovation qu'il veut accomplir en l'ordre spirituel. Christ n'a-

1. ApoL, II, Préf. vii-viii. Il faut grouper orgaui'iuement les miracles du Christ, les

juâlilier •< durcli ihre innere Wûrde und Harmonie, ihre notliwendige Beziehung sowolil

auf den messianischen Charakter... als aufdas zu stiftende Gottesreich. •• Voir encore

Id., I. 204-205 et T. Q., 1838, 83 (art. de Drey sur Brcnner).

2. ApoL, II, 326-327. Drey ne cite, comme preuves, que des passages hibliiiues. Voir
encore 335-336 : < Die Glaubwùrdigkeit dieser Thalsachen, da sie... vor einer Menge von
Menschen geschahen, ist wohl unhestreitbar... »
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l-il pas dit, en parlant de sa mission, que les « aveugles verront »?N'a-l-il

pas identillé la guérison des malades et le pardon des péchés? '

Il faut donc admettre les miracles du Christ. Ils sont indispensables à

la loule qui ne comprend que les preuves extérieures, essentiels à l'his-

torien qui, sans eux, ne peut s'expliquer l'expansion du christianisme.

Cette expansion est le miracle historique vers lequel convergent tous les

miracles antérieurs. Elle est en même temps leur conlinuîition. Miracles

des Apôtres, succès de leur enseignement, œuvre civilisatrice du

christianisme, triomphes de l'Eglise sur les hérésies et les dissensions

intérieures, résurrection du catholicisme après toutes les tourmentes

révolutionnaires, cette succession ininterrompue d'événements singuliers

est le signe d'une révélation divine qui étonne l'Humanité pour la

sauver*.

Ici apparaît le sens véritable de cette interprétation. Elle tente de con-

cilier la notion médiévale et la notion moderne de miracle. Les théologiens

de Tnbingue utilisent les formules de l'idéalisme romantique pour pré-

senter le catholicisme total comme un organisme vivant qui, né de
l'influence exercée par la Personnalité historique de Christ, évolue selon

ses lois propres au travers de l'histoire humaine, subit l'action de la civi-

lisation ambiante et réagit sur elle pour y réaliser le Royaume de Dieu.

Ils voisinent sur ce terrain avec Schleiermacher. Mais, pour demeurer
lidèles à l'esprit et à la tradition de leur confession, ils se voient tenus de

conférer à cette évolution le privilège exclusif d'une origine divine et d'un

caractère absolument miraculeux. Le miracle absolu et le miracle histo-

rique sont indissolublement liés et font, au même litre, partie intégrante

de ce Tout organique qu'est la révélation externe. L'idée d'organisme,

infiniment souple et commode, voile et laisse en suspens les difllcnltés les

plus épineuses du problème.

IL 11 n'en sera pas autrement pour la théorie de l'inspiration ^
1. Drey rattache son interprétation à sa conception générale du rapport

entre l'Humain et le Divin. Le panthéisme et le dualisme rendent impos-
sible toute solution. Seul un théisme supérieur à ces deux systèmes saura

la trouver. Si le fait de l'inspiration apparaît déjà dans le paganisme et le

prophétisme juif, le christianisme lui a donné toute sa signilication en

remplaçant la notion juive étroitement nationale par l'idée d'une inspira-

tion universelle et continue. Le dogme catholique ne prétend pas résoudre

la question de savoir comment elle se produit. Il abandonne aux théolo-

giens le soin de déterminer, dans les limites tracées par la tradition, la

part de l'Humain et celle du Divin. Plus profonde et plus nuancée
que l ancienne, la psychologie moderne leur permettra de renouveler,

1. Apol., Il, ;}27-3r)l. Sur la valeur do la preuve par le miraele, voir en part. :ii8 :

" Dnrch ilui (den lleweis aus dein NVunder') wird ziierst iiud uniiiiUelliar der (ilaulieii

hegriindet... . Voir aussi les pa^-es écrites par .Midiler coulre Strauss, Woriier-Ciniiis,
op. cit., 246-'247 en part.

2. Apol., Il, :)5l-:t71.

3. T. Q., IS20. :iS7... et 1821, 230... et «15... Drev a résume ees articles dans VApol. l,

211... Voir note 1, 212-213. Voir aussi T. (J., 1835! 5l."i.
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sur ce point capital, la terminologie et l'explication scientifiques*.

L'inspiration est un cas particulier de la révélation. Elle doit être diffé-

renciée du miracle et surtout du mode naturel suivant lequel fonctionne

l'esprit humain. Elle est, en son essence, une action exercée directement

sur lui par Dieu. Sans modifier les lois de son organisation normale, cette

action donne à la vie spirituelle une intensité toile que l'individu se sent

sollicité par une puissance d'ordre surnaturel. Mais comment Dieu peut-il

se passer de tout intermédiaire sensible? Comment peut-il agir sur l'esprit

humain? La première de ces deux questions est insoluble. La seconde peut

et doit être étudiée. Négliger cette tâche serait fournir des armes à ceux

qui, établissant une distinction absolue entre Dieu et le monde, soutiennent

que le monde est impénétrable à toute action divine-.

De même que, dans le miracle, Dieu utilise les lois naturelles, de même il

se sert, en l'inspiration, des fonctions naturelles de l'esprit humain. Seules

l'impulsion qu'il leur donne et l'exaltation qu'il leur communique sont

surnaturelles. Bien qu'elle intéresse toujours l'organisme spirituel total,

son action peut porter plus particulièrement sur la connaissance, ou sur la

volonté, ou sur le sentiment. Or toute faculté psychique, quand elle subit

une influence extérieure, réagit spontanément. L'action divine n'annihile

donc pas l'activité propre à l'esprit humaine Elle la porte, au contraire, à

son plus haut point de perfection. Méconnaître cette spontanéité de l'esprit

serait fatalement retomber dans l'erreur du supranaturalisme et du ratio-

nalisme vieux modèle. L'esprit créé demeure essentiellement tel que la

création l'a constitué. Dieu ne respecte rien autant que sa liberté. Mais il

y a en lui une réceptivité particulière pour la religion, une faculté du

Divin, une Image divine, qui fait partie intégrante de son organisation

naturelle et ne peut être artificiellement isolée de ses éléments constitutifs.

C'est sur elle que portera précisément l'action divine', il suffira de déli-

miter avec soin le domaine où s'exerce cette action. L'introspection dis-

tingue en l'esprit humain : 1° les formes ou lois suivant lesquelles se

manifeste la vie spirituelle; 2° l'énergie de la vie psychique qui en est

l'élément actif et libre, opposé aux formes et aux limites \ Or l'énergie

psychique, sans qu'il y ait modilication des lois qui la régissent, peut

s'intensifier à l'infini. Si l'éducation, les infiuencesdu milieu et mille causes

•extérieures peuvent provoquer ce surcroît d'intensité, à plus forte raison

l'infinence divine en aura-t-elle le pouvoir''.

Voilà bien le miracle interne ! Il est, comme le miracle externe, non une

suspension, mais une exaltation des puissances naturelles. Ce n'est pas

seulement le miracle piétisle ou conversion de la volonté. C'est le miracle

« idéaliste » de la révélation universelle, le miracle permanent de l'esprit

1. T. Q., i820, 387-411. Voir en part. .387-401. 405-400,

2. M., 407-408. Voir encore T. Q., 1821, 2M\--2U.

3. /(/., 2.33-238. Voir en part. 237-238.

4. Id., 239-240. Voir encore T. Q., 1839, 163-164. 107. Hefele reprend ici la théorie de
Drey.

5." r. Q. 1821, 237-239.

6. Id., 242-246.
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el de ses nianifeslalioiis essentielles. L'inspiration est un « fait », un fait

sui peneris dont il nous est possible de prendre conscience. Nous

sommes capables, en verlu même du caractère organlipie de la vie spiri-

tuelle, de la distinguer des autres faits ps\clii(|ues. Dieu nous est intérieur

jiar l'Image divine, réalité déterminée cpie la création a mise en nous. Le

l)éché ne peut la détruire entièrement. Peu importe le nom qu'on lui

donne : idée, sentiment, instinct, intuition ou foi. C'est par elle rpie nous

saisissons Dieu, ('/est elle qui constitue le meilleur critère de l'inspira-

tion '. L'inspiré saura, grâce à elle, si les « effets » psychiques produits en

lui sont d'origine divine ou non. C'est avec intention que l'on parle ici uni-

(piement d' « effets » psychiques. Car nous appréhendons, par l'intuition

spécitlque (pii nous annonce l'inspiration, non pas l'action divine en elle-

même, réalité transcendante et nouménale, mais les u phénomènes » qu'elle

suscite en nous. Seul le phénomène « révèle » le noumènc. Les effets du

miracle interne ont leurs caractères propres; ils auront droit au respect et

à l'attention qtie mérite toute existence unique de son espèce. On établira

surtout une distinction nette entre l'inspir.ilion et la conscience morale on

religieuse. Celle-ci est le fait de la création primitive. L'inspiration la

continue et la renouvelle. F.lle porte sur la conscience religieuse -déjà exis-

tante dont elle n'est, en dernière analyse, qu'une intensilication momen-

tanée ^

Il V a plusieurs sortes d'inspirations. Chacune d'elles est susceptible

d'une interprétation rajeunie. On avait autrefois recours, pour expliquer

r (( illumination », à une terminologie « mécanisie ». On disait volontiers

que les idées de l'inspiré sont de nature adventice, lui sont données par

Dieu toutes faites et (pi'il les reçoit passivement. Rien de plus opposé aux

mystères de la vie religieuse. Comment ne pas tenir compte de la spon-

tanéité propre à l'esprit humain? Comme la connaissance naturelle, la

connaissance inspirée est le fait d'une collaboration permanente entre

l'esprit humain et la puissance qui agit sur lui. L'on s'attachera donc à

l'esprit, non à la lettre de l'inspiration. Les auteurs bibliques n'ont pas

écrit en vertu de « décrets » divins, mais sous l'irrésistible poussée du

Dieu intérieur. A lillumination se rattache étroitement la prophétie. Un

lien vivant unit le présent au passé el à l'avenir. Tout se tient organique-

ment el une épo<iue contient en germe celle qui va lui succéder. L'homme

peut ainsi, en une certaine mesure, pressentir les événements futurs. Ici

encore, l'entendement est impuissant à dépasser les enchauiements de

causes connues. Seule la raison intuitive peut se représenter comment

l'action divine intensifie les facidlés divinatrices naturelles de l'esprit

humain. Celles-ci ne peuvent s'exercer que si l'avenir est elïeclivement

préformé dans le présent. La véritable prophétie, phénomène d'ordre

1. T. ij., 1821, 21."). I/nclinn diviiit' doiiiu' h l'àme « eiiu> neccpliviliit niul t'im^ iliiilijî-

koil.... ilie iinler tlcr llt'ilif psycliolo^isilicr Krsilu'iiiuiifit'ii uns oImm» sd wniidt'rliar iind

nls wirkliclu's \\ imdtT sicli dnislcllcn >vird, \\ir in di-r lU'ilu' dt-r siniilii-lii-n N;ii'ir"r-

striiciniini^cn sicli dns iuissero W'iinder darstcUt ».

2. /./.. 254-201 . Voir aussi /t/.o/., I, 220.
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miraculeux, est prévision d'un avenir qui n'est pas visiblement préparé

par le présent. Un lien étroit rattache la prophétie à la révélation. Le fon-

dateur de religion est essentiellement prophète. Elevé par Dieu au-dessus

de la connaissance ordinaire, il saisit mieux que les aulres hommes
l'ensemble organique des « Idées ». L'Idée participe du réel et de l'idéal.

Voir intuitivement l'Idée, c'est connaître par avance son mode de réalisa-

tion. L'intuition du pi'ophète perçoit le réel et l'idéal en Dieu. Elle est ce

don suprême que le fondateur de religion reçoit de Dieu pour les fins de

la communauté religieuse. Ici encore, l'action divine ne communique pas à

l'esprit humain des représentations toutes faites, une vision directe et

complète de l'avenir. Ainsi s'expliquent les contingences de toute pro-

phétie, son caractère nécessairement local et historique, son obscurité qui

souvent augmente à mesure qu'on recule dans le passé, sa portée fragmen-

taire et relative. Drey étend enlin le concept d'inspiration aux efl'els de la

grâce et à la sanctilication. C'est pour avoir négligé ce problème que les

théologiens ont si souvent versé dans les extrêmes opposés, ont admis

l'irrésistibilité de la grâce ou l'ont niée sous prétexte qu'elle compromet-

tait la liberté humaine. L'idéalisme romantique permet à Drey de s'élever

simultanément au-dessus du jansénisme augustinien et du pélagianisme.

La notion de collaboration permanente entre le Divin et l'Humain fournil

une solution commode. Mcihler saura largement l'utiliser en sa « Symbo-

lique » pour l'interprétation des décrets tridentins^

2. Ainsi présentée, l'inspiration est miracle relatif. Elle devient en

Christ, Personne divine, miracle ab.-olu. Elle ne répond même plus ici à

sa délinition. Christ possède directement ce que les autres fondateurs de

religion reçoivent par l'inspiration-. De là, entre eux et lui, une différence

de nature et non seulement de degré. Il n'est pas ici question d'une inten-

sitication momentanée des forces psychiques et delà vie spirituelle. Christ

est l'Homme-Dieu et c'est comme tel qu'il parle aux hommes. L'ensemble

organique des traits qui composent sa Personnalité ou des Idées qui cons-

tituent son Evangile nous révèle, comme celui des miracles, la Divinité

elle-même. Le concept d'organisme sert de nouveau à décrire en même
temps le miracle relatif et le miracle absolu. Drey emprunte tous ses

arguments aux Évangiles admis sans réserve. Christ apparaît comme
l'Envoyé de Dieu qui se rend témoignage à lui-même de son existence

avant le temps, de son rapport lllial avec Dieu, de sa mission divine. A la

preuve externe par le miracle s'ajoute la preuve interne par le caractère

de Jésus, le contenu de son enseignement et l'accomplissement des pro-

phéties \

Sur ce point capital Knhn complète la pensée de Drey. Il essaie d'ap-

pliquer à la vie de Jésus la notion d'évolution organique. Il pose hardi-

ment la question de savoir comment s'est constituée la conscience reli-

1. T.Q., 1821, 615-6i4. Voir eu paît., s^ur l";iui;uslinisme et le jansénisme, 040-641. Voir
encore ApoL, 1. 221-233.

2. ApoL, II, 222.

3. /(/., 240-32i. Voir aussi T. Q.. 1820. 390 et 1S21, 040.
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gieiise du Christ, Car loiile ivalilé qui exerce une aciion (Irtciininéc dans

le domaine ihi Fini se lornie par « évolution ». Sans nier certes l'élément

absolnmenl surnaturel de la vie de Jésus, sa préexistence; comme Logos

divin on sa naissance du Saint Esprit, on tentera donc de saisii* l'aspecl

humain de son développement. Jésus a reçu une éducation juive. Ce que

nous savons de la pédagogii' juive, de la place {pielle occupait en la vie

publique, de l'importance qu'elle accordait à la tradition et à la religion

nationales, i)ronve que la conscience personnelle de Jésus s'est progressi-

vement enrichie de toute la conscience juive de son temps. Séparer Jésus

des conditions naturelles de sa vie, c'est retomber dans le docétisme. L'es-

sentiel est toujours, au reste, le principe interne de sa conscience reli-

gieuse. C'est l'élément primitif, le germe productif qui, par son énergie

propre, a réagi sur l'inlkience juive, se l'est assimilée en la purifiant et en

l'élevant à sa plus haute puissance. Entre la conscience juive et celle de

Jésus il y a opposition radicale. Jésus ramène à sa vérité originelle l'es-

prit messianique juif corrompu par un excès de nationalisation. L'idée

messianique, éparse et fragmentaire dans l'Ancien Testament, devient en

Jésus centre organique et origine d'un développement historique indélini.

Mais il reste vrai que la conscience de Christ ne s'explique i)oint par une

action absolument « magique ». Elle s'est formée comme se forme toute

conscience humaine. Elle n'est pas apparue subitement le jour de son

baptême. Cet instant solennel est le terme et la consécration d'une longue

évolution antérieure '.

Si le mystère de la divinité de Jésus empêche Drey d'utiliser, en décri-

vant la personnalité du Messie, sa théorie de l'inspiration, aucun scrupule

ne lui interdit de l'appliquer au cas des Apôtres. L'ne différence capitale

les sépare cependant des inspirés ordinaires. Us ont vécu avec l'Homme-
Dieu. Us ont contemplé le Divin face à face. Aussi longtemps que Christ

est avec eux, on ne peut parler d'inspiration proprement dite. C'est après

l'ascension, c'est le jour où le Saint Esprit descend sur eux qu'ils

deviennent, en un sens particulier, des inspirés (jui prêcheront l'Évangile et

le lixeronl par écrit. Drey ne peid pas cette occasion admirable d'attaquer

en son principe la notion vieille-protestante de l'inspiration verbale. La

Parole de Dieu, enseignée par Christ aux Apôtres, et par les Ajiôtres aux

premières Eglises, se transmet de manière humaine, oralement toul

d'abord, par écrit ensuite. La théologie protestante se lait de l'inspiration

scriptiiraire une conception « mécanisle », croit à une communication

dii'ecle et magicpie d'idées toutes faites, néglige la spontanéilé pi-opre à

l'esprit humain, divinise la lettre et soumet les écrivains biblitpu's à un

« décret » divin tout extérieur -.

Si l'inspiration est, en son essence, une expérience individuelle de durée

éphémère, elle a, chez les Apôtres en particulier, un aspect social et

durable qui est de toute im|)ortance pour le progrès religieux de l'huma-

1. T. Q., 1S;J8, t... Coiiipiircr lu llicoiit' de Kuhn à rcM(> ili' Sclilcicrmachcr; l'aii;ili>:;i>'

est évidente. Voir In •• (llaiiluMisIt'lirc , II, ji
i»J-l(i;i.

2. T. Q.. 1821, (l44-r.55. Voir en part. 0.");»-ti:i4.
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nilé. La certitude de Tinspiré est d'ordre subjectif; mais ses causes origi-

nelles et ses effets ultérieurs sont de nature objective, lis en sont l'élé-

ment communicable et font de l'inspiration l'agent essentiel pour la réali-

sation du plan pédagogique divin. Le miracle interne s'épanouit ainsi en

miracle historique. L'inspiration individuelle nous conduit à l'Église uni-

verselle ^

IlL De nature éminemment organique, cette Eglise universelle est avant

tout une tradition. Elle maintient l'essence de la révélation chrétienne au

travers de ses vicissitudes historiques et en sa lutte contre la civilisation

profane '.

1. On la décrira lout d'abord en son aspect « statique », comme
organisme parfait dont toutes les parties sont en lien de réciprocité.

L'Ëglise est une synthèse vivante d'unité et de multiplicité. On lui

applique le concept d'individualité irréductible; on lui confère tous les

attribuls de la personnalité consciente.

L'Égalise réalise la religion internationale, la relicjion de l'Humanité.

L'idée pure d'Humanité est trop vague. Seule la notion de révélation,

d'éducation du genre humain par la pédagogie divine, peut lui donner un

contenu positif. L'Ëglise universelle est ce « noyau » chrétien qui, sous

l'action permanente de l'Esprit de Dieu, se constitue progressivement au

sein de la société sans s'y absorber ni s'opposer absolument à elle. Ainsi

s'accordent l'universalisme catholique et l'exclusivisme confessionnel qui en

est inséparable ^

L'Église est vraie « communion » des saints. Semblable à ce tluide

mystérieux que nous révèlent les phénomènes magnétiques, l'Esprit

d'Amour. l'Agent spirituel unit ses membres. C'est 1' « Idée » d'Église

objective. Ne disons pas que les individus religieux, par groupements suc-

cessifs et contingents, bâtissent eux-mêmes l'Ésflise. L'initialive indivi-

duelle ne peut aboutir qu'à l'Église nationale ou locale. L'Église véritable

se fonde sur le Saint-Esprit, troisième Hypostase divine, réalité supérieure

aux croyants. Il y a sans doute des Églises particulières. Mais elles portent

toutes l'empreinte de l'Image originelle, du type primordial qui manifesie

à nos yeux l'Idée religieuse. Le catholicisme ainsi compris ne subordonne

ni la Religion à l'Église, ni l'Église à la Religion. 11 met en lumière

l'identité fondamentale du Visible et de l'Invisible, du Phénomène et du

Noumène. Cette vision mystique n'empêchera pas le catholique de voir

les défectuosités de son Église, les éléments adventices qui s'introduisent

en elle à la faveur des circonstances. Il saura que parfois son Église doit

se contracter pour mieux se conserver et mieux résister aux attaques du

dehors*.

1. T. Q., 1821, 258-261.

2. Voir en part., Môhler, Symbolik (IV), 360-361.

3. Drey, Kwre EinL, 126 : « Eine gewisse Kosmopolitik gehort zum Geist und Wescn
des Christenthums... •• Voir encore T. O.. 1819, 10-12; 1822, 587: 1827, 234 et 391. Voir
enfin l'arlicle de Môhler sur l'islamisme, Ges. Schr., 1, 361-383.

4. T. Q., 1822, 587-034; T. Q., 1825, 205-224; Môhler, Einhcil dcr K., Mii-rû et son
article sur Brendel. T. O., 1824, 86-89.



60 LKS AFFIRMATIONS DU THEISME CHRETIEN

Seule la <* réflexion » sépare Tlilsprit divin et l'Ëglise. Il n'y a pas,

entre ces deux réalités, rapport de moyen à lin. Si l'I^glise est snpéiieure

aux individus et anx nationalités, elle ne leur esl pas imposée par con-

irainle. Elle n'esl pas non plus d'origine contingente ou contractuelle.

C'est la délinir étroitement que de l'appeler une société ou corporation

{]'erein), on même une institution (-l//N/a//) fondée pour le maintien et la

propagation de la foi. Elle est la réalisation historique de celte foi. Christ

n"a point « décrété » l'Église, n'a point « ordonné » aux siens de s'unir

sans leur en inspirer le besoin intime. L'idée d'instilution implique celle

de « mécanisme ». Or l'Église esl un organisme vivant'.

Môliler précise la conception en délinissanl ce qu'il appelle « die \vahre

Natur der Gegensatze auf kirchlichem Gebiel ». On atteint, en cette page

remarquable'-, le fond même de l'idéologie romantique. Le secret de toute

vie est la compénéti'ation des conli'aires. Si l'absence de diversité est

cause de monotonie et de stagnation, l'absence d'unité esl cause d'anar-

chie. La vie normale implique la conciliation des principes de systole et

de diastole. Un se gardera donc de confondre « opposition » [Geffensatz)

et « contradiction » [Widerspruch). Les divers éléments d'un organisme

s'opposent tout en se complétant mutuellement. L'Église unira en son sein

l'idéalisme et le réalisme chrétiens, le mysticisme et la spéculation, bref,

toutes les « oppositions » possibles de la vie religieuse. Seule l'hérésie

séparatiste introduit en elle une contradiction fatale. Tout élément sépare

de l'organisme dévore sa propre substance et meurt. L'hérésie, en un sens,

est utile à l'Eglise qui prend conscience de sa tradition en lultant contre

elle. Mais elle ne peut jamais faire partie intégrante de l'organisme ecclé-

siastique. C'est une erreur de croire que l'unité de l'Eglise devrait être

assez compréhensive poui- se l'assimiler. L'Église renferme toutes les ten-

dances essentielles du christianisme. Chacune de ces tendances, du jour

où elle voudra se développer toute seule, donnera naissance à une hérésie.

On peut dire, sans crainte de paradoxe, que l'Eglise esl, avant le schisme,

l'unité inconsciente des hérésies el, après le schisme, leur unité cons-

ciente, ('elle vision idéologique se rattache étroitement à la théodicée

des théologiens wurtembergeois. Mohler établit avec clarté le parallèle

qui s'impose. Le mal est cette puissance maligne qui transforme les oppo-

sitions naturelles en contradictions. L'hérésie esl mal radical puis(|u'elle

compromet le caractère organique de l'Eglise. Elle n'est pas un « mal

nécessaire ». Il faut admettre (juc l'Église peut toujours s'en passera

'1. Cette vision de l'organisme ecclésiasliipie se complète par une

théorie de la tradition. Elle nous le montre en son mouvement, comme
essence (jui, sans s'altérer, se métamorphose selon les lieux, les époques

et les circonstances. La tradition catholi(iue esl continualion vivante du

1. Mnlilcr. Einkeil..., I7:i-I77, 17'.». Voir rucorc T. n., IS27. 82-8:t ot 1S3S, «2-9;»,

'i. lunhcil..., I5(i-1GI.

3. /(/., 161. Voir aussi Sl.iuilfiiin.iicr, .S'f. Kri(j., 33. I,'(i|)|>(>siiiim ilevicnt l'oiitradiclioii

" wenn der (Mn/cliic (ir^ciisatz aus dur llaiiiumif des i.cht'iis lu-iaiislrill und sicli i<j;ois-

liscli als «tsvas durc.liaus Kiii/cliies zii ^««staUt'ii suclit. •• Voir aussi Kinlirit., Zusnl/ V,
20"). l'inlrrprt'lalioii nr^wiiiiristf du ternie - catliolirus •.
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christianisme originel. Le catholicisme est la seule confession qui en ait

conservé le type primilif {Urtijpus, Urgeslalt). Voici le miracle le plus

saisissable, cette « -aoàooT'.; » grâce à laquelle l'Église, comme le Moi,

prend par intuition directe conscience d'elle-même. La tradition se cons-

titue à la manière de la conscience individuelle. Il n'y a pas des « Iradi-

tions ». Il y a un courant, un élan vilal qui, parti du christianisme primi-

tif, traverse Ihisloire '.

En ses deux préfaces à 1' « Unité de l'Église », Mohler s'excuse d'invoquer

tout d'abord l'Esprit-Saint et non Christ, centre de la foi catholique -. Il sous-

entend le fondement théologique Irancendant. Il commence par une réalité

immédiate, d'ordre psychologique et historique : l'action unificatrice de

l'Esprit. Le Père envoie son Fils et le Fils son Esprit; c'est ainsi que Dieu

descend jusqu'à nous. Mais nous nous élevons à Lui par la voie inverse;

l'Esprit nous conduit au Fils et le Fils au Père. La « causa proxima » se

substitue à la « causa remota ».

Mohler part donc de la communauté religieuse, épanouissement social

de l'inspiration individuelle. L'Église se constitue par croissance organique,

en vertu d'un « nisus » profond qui pousse les croyants à s'unir. L'expé-

rience ecclésiastique n'est pas la « somme » des expériences individuelles.

Elle en est non seulement l'unité vivante, mais la cause productrice. Nous
n'atteignons Christ que par l'Église, c'est-à-dire par la communion avec

oeux qui croient comme nous. La fondation de l'Église par Christ, réalité

inaccessible à l'historien et à l'exégète, est ici ramenée à un mobile d'ordre

individuel et de portée universelle. Le Saint Esprit garde son caractère

d'hypostase divine. La conscience de l'Église demeure objective par rap-

port aux consciences individuelles.

L'Esprit se communique « essentiellement » (wesenhaft, o'jtuooiô^) aux
croyants. Est fausse toute conception « mécaniste » qui le considère

comme extérieur à eux et agissant sur eux du dehors. L'Esprit est

« présent » en l'âme du chrétien ^ C'est le mystère de la révélation que
l'entendement ne peut saisir. Deux réalités distinctes s'unissent ici sans

se confondre. La vie sainte n'est pas « à côté » ou « hors de » Dieu. Elle

est de Dieu et en Dieu. Mohler n'a point de peine à découvrir, chez les

Pères, une terminologie analogue à celle de l'idéalisme romantique. Il

dégage de leurs écrits l'organicisme latent qu'ils recèlent*. Il célèbre

avec enthousiasme cette mystique catholique qui, de tout temps, s'est inspi-

rée des spéculations les plus profondes sur le rapport entre le Divin et

l'Humain. Si l'Église ne l'a jamais canonisée et se contente d'affirmer que

l'Esprit « habite » en elle, du moins laisse-t-elle aux théologiens pleine

liberté d'interpréter cette réalité fondamentale. La théologie catholique,

J. T. Q.. 1810, 8, 0-10, 12-13, 18.

2. Voir Friedrich, J. A. Mohler..., 7 (Préface inédile) et la Préface de la première édi-

lion, m. Des caUioliques avaient reproché à Mohler son point de départ. Voir Werner,
Gcsck. dcr Icath. Tlieol..., 481-482 et l'art, de Schmid, Hist. Jahrb., 1807, 5S0.

'A. Einkct...., 3; voir encore Zus. 1, 253...

4. Einkcit..., Zus. I, 25-3-254. Voir les citations abondantes des Pères, 5-6, 8, 0-10, 13-14,

10-17, 10, 21. Voir encore les citations, Zus. I, 253-258.
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s'inspiranl (11111 mysticisme sain, se tiendra à égale distance des extrêmes.

Lille évitera :
1" de représenter l'Esprit comme entièrement extérieur aux

membres de l'I'.glise; '1" de lui dénier tout caractère hypostati(pie, toute

existence indépendante de la communauté chrétienne'.

Chez tous l'exiiérience religieuse est de même essence. Ainsi l'Esprit

unit les croyants et crée l'Église universelle. Cette Ëglise est le corps

mysti(piede Christ dont parle Saint Paul. Christ est Principe plastique de

l'Église, le Levain qui la travaille, l'Epoux qui la féconde. Avant le chris-

tianisme, l'Esprit ne se communique aux hommes que de manière IVag-

menlaire et sporadique. L'absence de vie religieuse universelle caractérise

le monde païen. Lors de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur l'Ëglisc

naissante. Elle sera désormais un trésor de Aie spirituelle où les généra-

tions ne cesseront de puiser-.

L'Esprit se révèle aux Apôtres. Us s'en emparent par un acte de libre

spontanéité. Ils transmettent ensuite aux autres ce qu'ils ont reçu. Voici

l'aspect social de rins[)ii'ation, le germe de la tradition vivante. Le phéno-

mène est analogue à celui de la génération. De même que la vie physique,

une l'ois créée par Dieu, se reproduit d'individu à individu par frénération

indirecte {Ueber-zcugunt/), de même la vie chrétienne prend naissance

là où prêchent les Apôtres, pour se propager ultérieurement dans l'espace

et dans le temps. Contre l'unité ecclésiastique en voie de formation, rien

ne saura prévaloir, ni les distances, ni les différences de civilisation. Il

peut arriver que l'Esprit se communi({ue directement à un membre de

L'Église, que la tradition ne soit pas le lien unique qui rattache à Christ

tel (Idèle. Mais, l'action de l'Esprit étant toujours de même nature, l'ins-

piré demeurera en l'Église''.

Tel est l'aspect interne, nouménal et mystérieux de la tradition catho-

lique. Elle est communication de « vie ». Les païens furent gagnés au

christianisme par la sainteté agissante des chrétiens. C'est par le rayon-

nement de sa vie spirituelle que l'Église s'empare du monde. Adam a

péché; le mal s'est étendu de génération à génération. Christ est venu et

il a été le point de départ d'une régénération également héréditaire. Voici

la solidarité organique dans le mal et dans le bien, le principe vivant de

la Catholicité'. Il n'est donc pas de vie chrétienne possible en dehors de

la communauté. L'individu saisit par intuition immédiate la vie spirituelle

que détient l'Église; il l'ait sienne son expérience. C'est ainsi qu'il connaît

Christ, le vit, le réalise. Anéantissant son égoisme, le croyant s'incline,

sans perdre sa liberté, devant l'aulorité de l'Eglise''. La conviction chré-

1. hJinlicil..., 2.")8. Mnliler se iiiO(|ue dos catliDliiiucs qm n'iuidieiU tMi priiuiiif loulc

mysli(nio. Ils no (lisliiif;uonl pas lo mysticisme sain, indisponsaliie à i"Kf;liso, du mys-

ticisme malsain ([ui aboutit au séparatisme. Le vrai mysticisme^ sh concilie avec la

clarté d'osjyrit et la précision dans l'exposé du domine. — Vnir notre cli. xiii.

2. Id., 3-8; voir en part. 0, note S.

:i. /</.. s-i).

4. /./.. '.», i:i-i(i.

."i. liL, ll-l'i, l/llfriisc ost - \vo si(> rein vorlianden, die Nertilguiif^ ailes Sell)sl;.ncli-

liL'on ".
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tienne croit à mesure qu'elle s'attaciie plus fortement à l'Église. Si la liberté

individuelle, mal utilisée, peut devenir source d'erreurs infinies, elle n'en

est pas moins un élément indispensable de la vie ecclésiastique. La passi-

vité du chrétien n'est qu'apparente. Son humilité est condition de l'acti-

vité la plus intense. Car l'expérience individuelle est nécessairement

fragmentaire. Au sein de l'organisme total, les diverses expériences indivi-

duelles s'intègrent mutuellement. L'Esprit répand ses dons entre les

lidèles. Chacun d'eux s'enrichit par la participation à la vie commune'.

3. Rien ne sera plus instructif, si l'on veut se rendre exactement

compte de l'évolution suivie par l'école wurlembergeoise, que de comparer

ces pages enthousiastes et optimistes de la première heure avec le cha-

pitre de la « Symbolique » sur l'Église. Entre ces deux reconstructions

de l'Idée ecclésiastique se sont écoulées plusieurs années au cours des-

quelles le jugement de Mohler a singulièrement mûri sous l'action de ses

études historiques et des événements. En la « Symbolique » apparaît au

premier plan la préoccupation de répondre aux attaques prolestantes et

d'expliquer les vicissitudes par où l'Église a passé, les contingences qu'elle

a dû subir, les luttes qu'il lui a fallu soutenir, les erreurs commises, bref

le caractère « humain » de son histoire. Il y va de la notion de miracle

historique. L'enthousiasme demeure, semble-t-il; mais il s'y mêle un

désir plus vif de le concilier avec la réalité des faits. Le sens même du

terme « visible » a changé. En 1825, le Visible est le Corps de l'Église,

la manifestation directe et parfaite de l'Invisible. Plus tard le Visible est

l'Humain avec ses inéluctables imperfections -.

L'Église visible est l'Incarnation du Verbe divin. 11 s'est exprimé de

manière humaine, a parlé comme homme à des hommes, a souffert

comme souffrent les hommes. Ainsi le voulait une méthode pédagogique

susceptible de répondre aux besoins de notre nature. C'est par les mêmes
moyens que le Fils de Dieu agit dans le monde après son élévation. Christ

institue l'Église, faisant naître au cœur des lidèles la nostalgie d'amour

qui les pousse à s'unir. L'Église visible est le Fils de Dieu se manifestant

aux hommes sous apparence humaine. Ses deux aspects échangent leurs

attributs. L'aspect divin confère à l'aspect humain qui l'exprime le carac-

tère d'infaillibilité. L'Humain, d'autre part, n'est infaillible que comme
manifestation du Divin. C'est pourquoi une oeuvre aussi grandiose a pu
être confiée à des hommes. L'Église est et demeure la « Forme » essen-

tielle du christianisme. En elle le Verbe parle à nos sens. Elle n'est

infaillible qu'en sa totalité. Aucun de ses membres ne peut avoir cette

infaillibilité à titre d'individu. L'individu n'est infaillible que dans la

mesure où il sent, pense et veut selon l'esprit de l'Église.

l.EinkcU..., 19-20; T. Q., 182-3. 287-288 : < nur unter Voraussetzung des Rechtes, sicli ein
ci.irenes freies Urtheil zu bilden, ist eine etliisclie Vereini,;:ung môg-lich. » — Voir encore
456-4.57 cl 622-u23. — Voir enfia Einkeit..., 179-180 et l'article de Staudenm.iier : « Der
l'ragtnatisrnus der Geistesgabeii », T. Q., 1828, 389... qui a été plus tard publié en
volume (voir notre bibliographie).

2. Symb., (IV), 334... Ces pages sur l'Église ne se trouvent pas dans la 1'- édition. Voir
la « Vorrede z. 2 Ausg-, », xv (dans la 4= édition). — Voir encore N. Uni., 392-393.
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De là la vent' ration du ca(h()li(|ue à l'éi^'ard de son Ei,'lise. Se séparer

d'elle est le péché par excellence. Celle idée de IKglise communion des

croyants satisfait son imagination, sa raison et sa volonté. — Quoi de

plus émouvant que l'union de ces innombrables esprils enire lestpiels

le temps et l'espace semblaient créer un abime! li'Elat est cerles une

réalité merveilleuse. Mais qu'esl-il à côté de l'Eglise qui enferme en son

vaste sein les éléments les plus divers, de l'Église que n'arrête aucune

frontière, aucun obstacle bumain*? — Au point de vue rationnel, l'Idée

calbolique d'Église répond exactement à celle d'Église chrétienne, lia

Vérité chrétienne est une. Le Fils de Dieu est éternellement le même. Les

hommes sont tous pécheurs, ont tous besoin de la grâce. Il ne peut donc y

avoir qu'une Eglise. Cette Idée est également conforme aux Uns de la

révélation. L'incarnation de la Vérité divine en Christ ne pouvait sullu'e.

L'homme étant un être sensible, le monde des Idées doit lui être présenté

en une Image permanente {bleiljendes Bild) (pii renouvelle incessamment,

à travers les âges, l'Image originelle [UrbUd). C'est pourquoi la vie de

Christ fut un ensemble organique de miracles destiné non seulement à

nous faire croire en Lui, mais aussi à rendre sensibles les grandes Idées

religieuses. Ces miracles se continuent par l'Église ou Miracle historique.

Ils cessent à mesure qu'elle se constitue. — La notion d'Église catholique

satisfait entîn aux exigences de la volonté. Les peuples sont barbares

quand ils sont séparés les uns des autres. La civilisation progresse avec

l'Idée d'Humanité. Or le lien entre l'individu et l'Humanité prend toute

sa force en l'Église catholique où le lidèle voit sa liberté grandir dans la

mesure où il se dévoue à son Eglise-. Les maux et les erreurs de l'Église

n'ébranlent point la certitude du catholique. Ayant mission de lutter contre

le mal, l'Église doit vivre au milieu des méchants. Elle a traversé de

terribles tempêtes. Mais quelle (euvre merveilleuse elle a su accomplir!

Elle a fait l'éducation de la société européenne. Si elle eut de

mauvais prêtres et de mauvais pa[)es, à l'enfer de les engloutir! En

soi l'Eglise demeure infaillible et pure. Car elle est le Divin redressant

l'Humain.

Telle est l'interprétation romaritiipu' des « nota' » de l'Eglise catholique.

Celle-ci est, de par son cai'actère éminemment organique, une, sainte,

catholique et apostolique'. Ici encore, la notion médiévale de miracle

absolu voisine avec la notion moderne de miracle relatif. Pour la premièir,

la Toute-Puissance surnaturelle de Dieu crée l'Eglise et l'Esprit d'Amour

est divine Hypostase. Pour la seconde, pour Schleiermacher en particu-

lier, le groupement organique des croyants en communauté relig-ieuse

1. Syinb. (IV), :t:H)-:i40. (judi de pUis ix-iiii • alstlic Vitrstellun^ (ItT liarmoiiis •lion tut'i-

nandcrhiiwe^iurifî zalilloser <ioister, w»>iche /erslri'iit aiif dem ^'nii/eii KrdtHMJt'ii, froi in

sicli, uiid (Mui.Ulili;^!, in je^liplio AliNvciiluiii^' nach der rechU'ii iiiid liiikcn St'ito hiu

ein/upt'licn, dcimttcli ui)d zwar mil ncwaliiiiiif;- ilircr... l'.i^i'iilhiinilulikciti'ii KintM»

grosseii iniidciliund... Iiildi-n ».

2. /(/., :ti8-:i.")i. V.iir ciicore Drcy. Ai«>t., 111. l'irfa.f, iv.

:(. Voir on part. Slaudoniiiaior, art. sur I.iolmor, lliitin i>. St. Victor (Loip/ij; 1832) iii

Sengicrs Hcli<jii,ser ZeitscUrift, IS:t3. l, 200... Voir l.auclierl, op. cit., 2IU.
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conslilue l'Église et les Églises ^ Les deux conceptions se mêlent intime-

ment en la théorie de l'école wurlembergeoise. Môhler corrige et com-

plète Schleiermacher dans l'esprit de sa propre confession.

1. Voir, sur les < uot.i' • de l'ÉfiUse, Drey, Apol., IH, 126-156. Voir encore Loofs. op.

cit., 221 et Troltsch, op. cil., .394-397. — Voir surtout Môhler, A". Uni., 462, sur la diffé-

rence réelle entre l'idée catholique de l'Eglise objective instituée par Christ et l'idée

protestante de communauté religieuse spontanée. Voir 479... sur les critères de la divi-

nité de l'Église catholique.

E. Vermeil, J. A. Miihlcr.



CHAPITRE 111

RAISON ET RÉVÉLATION

L'action exercée par le Divin sur l'homme au moyen du miracle, de

l'inspiralion et de l'Église universelle peut être d'ordre sentimental et

donner naissance à des étals mystiques, d'ordre volonlairo et engendrer

des actes, d'ordre intellectuel et produire une théologie. La théologie a sa

nécessité propre et ses droits à l'existence. Elle se constitue en verlu des

lois fondamentales de la nature humaine. Elle s'élabore en fonction de la

religion concrète qu'elle exprime et du degré de culture intellectuelle

atteint par les esprits qui la construisent. Elle est, comme la philoso[)hie,

la traduction en langage scienliluiue d'une expérience positive. Mais elle

en ditîère dans la mesure où cette expérience est « sui generis ». Il y a,

entre ces deux disciplines, le même rapport qu'entre la révélation chré-

tienne et la révélation primitive. La collaboration de l'esprit humain avec

les données de la révélation leur est commune. La théologie n'est en

conflit qu'avec la mauvaise philosophie issue du péché, du séparatisme,

de la conception exclusivement profane de l'Univers. La vraie philosophie

teinl à se confondre avec elle. Car la théologie a précisément pour mission

de ramener la philosophie égarée dans les voies de la vérité. Le danger

d'un abus qui tendrait à en faire l'essence même du christianisme ne doit

pas en interdire le légitime usage. On admettra la formule : Je crois, bien

que je n'aie pas encore l'intelligence complète de ma foi. C'est la solution

traditionnelle qui, avec les Pères et les grands scolastiques, aflirme

l'inimaneuce du savoir et de la foi, qui dépasse par le « Credo ut inlel-

ligam » le « Credo quia iutelligo » et le « Credo quia absurdum ' ».

L On étudiera, tout d'abord, les caractères conunuus à la théologie et à

la philosophie.

L L'histoire de la théologie montre ([ue son évolution est parallèle non

seulement au développement de la religion, mais encore à celui de la

civilisation en général. Tous les systèmes philoso[)hi(|ues ont laissé sur

elle leur emi)reinte. Lue théologie est encore impossible à cette époque

enfantine où le sentiment religieux demeure instinctif et échappe aux

1. Drey, Kur:c Kinl., 23-27; Moliler, T. (,)., 1827. 500; Slnudi-iminior, Ciess. Juhrb., I.

Vorworl.'v; Kulin, T. Q., 1832, 253-257,259 017'. Q., 1831), 3S;i, iioto I.
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analyses de la réllexion. Les premiers mythes et symboles créés par

rimagiiialioii ont constitué une théologie rudimentaire. Elle se perfec-

tionne à mesure que Ihonmie devient plus capable de penser sa religion.

Alors naissent les théologies nationales qui, entrant plus lard en contact,

s'organiseront en système universel. La symbolique biblique et cet

« agrégat » de notions religieuses qui s'appelle le mosaïsme, la mytho-

logie grecque et autres éléments idéologiques sont ainsi venus se fondre

on la théologie chrétienne. Celle-ci se construit avec d'autant plus de

facilité que Jésus a exprimé directement, sans mythes ni symboles, les

grandes « Idées » du christianisme. Elte recevra toujours sa matière de

l'Église et ne sera point spéculalion vaine.

11 est nécessaire de continuer cette élaboration. Nous devons, pense

Drey, refaire la théologie chrétienne « nach dem Geiste unserer Zeit ».

La mentalité contemporaine qui, positive et organisatrice, ne se contente

pas de grouper sans ordre les faits ou de distinguer les concepts les uns

des autres, lui fournit un cadre admirable où faire entrer ses matériaux. Il

ne s'agit pas d'utiliser tel ou tel système philosophique. On veut simple-

ment s'inspirer de 1' «. esprit » nouveau. Cette interprétation moderne ne

peut en rien compromettre la cause du christianisme catholique. L'essen-

tiel est d'éviter tout « absolutisme », de sauvegarder les droits respectifs

de la raison et ceux de la révélation. C'est une « opposition » qui ne

doit point se transformer en « coniradiction ». Le rationalisme et le

supranaturalisme peuvent se concilier. Dieu est l'Auleur et le Principe de

la raison. Elle doit se conformer librement à l'Image divine qui est en

elle. Cette solution du problème intellectuel répond exactement à celle du

problème religieux '.

L'on voit s'ébaucher la pensée maîtresse des théologiens wurtember-

geois sur le rapport entre la science et la foi. Ces deux altitudes de

l'esprit sont corrélatives et s'appariiennenl organiquement. De même
qu'en la révélation primitive et la révélation seconde se trouvent en

présence, à la fois distincts et unis, le naturel et le surnaturel, de même
il y a, en philosophie et en théologie, coexistence de la science et de la foi.

Croire, c'est admettre, non ce qu'on ne comprend pas, mais ce qui

« s'impose » immédiatement à l'esprit. Voici la notion moderne et

vivante de la foi. Elle est expérience personnelle, sociale ou historique.

La science est affaire d'élaboration idéologique. Il y a une foi philoso-

phique et une science Ihéologiquc -.

Comment la révélation agit-elle sur la raison? En principe et virtuelle-

ment, la révélation est accessible à la raison. Mais celle-ci ne peut d'un

coup la saisir tout entière. Il y aura ici éducation méthodique, assimila-

lion progressive. Une bonne pédagogie ne donne pas à l'esprit, par un

procédé mécanique, des notions toutes faites. Elle excite l'ingéniosité de

l'élève, le pousse à réfléchir et à inventer. Il en est de même de la révé-

1. Drev, Kurze Einl., 58-65; Apol.. I, 290 et note 1, 233-235, 21Q-2'><

2.Ai>oï., I, 278-280.
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lalion. Celle vérilé est de tous les lenips. Ce que l'on appelle expérience

profane est, aux yeux de l'homme religieux, révélation primitive. Dieu

présente incessamment à la raison des « mystères » pour l'inciter à des-

cendre en elle-même, à trouver le sens des jjaroles obscures (pie l'enten-

dement ne déchifire pas. Le mystère n'est ni absolument, ni toujours

également inaccessible à la raison. Celle-ci le pénètre peu à peu, y met de

la clarté par ses laborieuses analyses. Son attitude en face du mystère est

précisément la foi. C'est par elle que l'esprit a le pressentiment de

Taflinilé et de l'analogie profondes qui existent entre le mystère et lui. 11

devine qu'il y a un pai-allélisme fondamenlal entre ses Idées et celles du

mvslère. Ainsi les lueurs de la loi iiilnitive jirécèdenl les clailés de la

connaissance discursive. C'est la « foi de raison » ( Vernunftglaube), l'acte

essentiel de la raison, sa libre soumission à ce qui la dépasse et la solli-

cite « duich den Reiz des l'nbegrilïenen ». La connaissance religieuse

commence et se continue dans la foi. Car la vérité révélée n'est pas uni-

quement affaire de connaissance pure. Llle est vie et action. Elle donne

à ceux cpii n'ont pas de cnituie scientiliciue ces intuitions maîtresses (pii

suflisent aux besoins de la religion pratique. Mais si la foi peut, à la

rigueur, se passer de la science, elle n'en est pas moins la mère de loule

science, La foi et la science sont deux aciivilés de la raison qui, s'appli-

quant au même objet, l'appréhendent chacune à sa manière et se complè-

tent mutuellement. La foi alimente la science et celle-ci clarifie la foi. Ce

phénomène se produit en philosophie comme en théologie'.

2. Kuhn montre par une analyse plus précise cette identité de méthode

entre ces deux disciplines. Elles sont toutes deux nne foi qui se développe

en science-. Elles se doivent donc de réciproques concessions. La philo-

sophie détermine ce que l'esprit humain, abstraction faite de toute religion

positive, peut par lui-même en son rapport avec la révélation primitive.

Pour légitimer son effort, la théologie doit admettre que la chule n'a pas

ôlé à l'esprit humain toule capacité de connaître le vrai. La philosophie,

d'autre pari, ne peut s'accoider avec la Ihéologie qu'à la condition d'éviter

tout absoliitism(;, tout empirisme ou apriorisme exclusifs ^

Kuhn étudie avec soin le lapporl, commun aux deux disciplines, entre

la connaissance rationnelle intuitive et l'entendement discursif, entre

l'immédiat et le médiate II n'existe, en fait, ni connaissance purement

immédiate, ni connaissance purement médiate. Ce sont là les deux aspecis

de tout savoir jjositif. La foi ne s'oppose donc pas à la science comme le

faux au \rai. Elle appréhende le vrai d'une autre manière. Elles posent

toiilcs deux la question du vrai et du faux, imidicpieul toutes deux une

1. Apol., I, 281-283 et >url(iul :tû«.». Voir encore 288-2510. — Sl.iudf (liiT. Svol. fc'n;/., 300 :

« Dns cifjenlliclie Glmiliciislflicn linuiciil frcilicli niclit iinl die Veriiiillluiip duiili die

Veriiiinn /u wjirleii; (il)cr elienso weiiif; kdiiii es fregen dièse VeriniUluiif,' f;leiilij;uhip

sein... • Noir encure :U.">-:{2:J.

2. T. Q., 1832, 282-283; T. (J., 183«, 30;i.

3. T. a., 1832, 203-27C. V(.ir eneore Ikbcr l'rin:. u. Ahtit. d. .«/.. 77i.. 7-S, el noire
clin|)ilre iv.

4. T. ()., 18.32,277...
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aflirniatioti (jui apparaît à l'esprit comme nécessaire. Sans doute, la dis-

tinction entre le \'rai et le faux accompagne tout lait de conscience et

l'opposilion entre la foi et la science, qui est un fait de conscience, peut

facilement tomber sous l'aspect de cette distinction primordiale. De là de

graves erreurs. Car il ne peut être ici question que d'une ditïérence de

« degré » dans la conviction. La foi n'est pas par elle-même plus près

du faux que du vrai. 11 y a seulement divergence entre la manière dont ce

qui est cru {das Geglauble) et la manière dont ce qui est su {das

Gewusste) s'impose à la conscience. L'affirmation croyante et l'aftlrmation

scientillque sont distinctes, mais ont en commun le vrai qui s'annonce à

l'esprit dans les deux cas « als grosse Nulhigung' ».

On aboutit au même résultat si l'on considère la foi et la science au

point de vue de la distinction entre l'immédiat et le médiat. Une connais-

sance médiate est, par définition, conditionnée par la précédente. La cou-

naissance immédiate n'a pas d'antécédent; mais elle n'est pas sans fonde-

ment et celui qu'elle possède est transcendant. La dilTérence entre ces

deux modes de connaissance est donc relative. Pour que notre intelligence

connût l'immédiat comme elle connaît le médiat, il faudrait qu'elle sortît

d'elle-même. Tandis que la vérité médiate se suffit et que le lien entre

prémisses et conclusion peut être indépendant de la vérité objective des

prémisses, la connaissance immédiate ne jouit pas de ce privilège. Elle

ne peut atteindre son maximum de certitude que par l'achèvement de la

conscience, achèvement qui ne sera jamais qu'approximatif. Ainsi la puis-

sance de conviction qu'elle donne demeure défectueuse. Elle est liée au

cœur par d'invisibles liens, relève de la liberté et non du déterminisme

facile de la connaissance médiate. C'est pourquoi on accorde en général

plus de crédit à la science qu'à la foi. En l'homme complet, foi et science

se confondraient. Son intelligence verrait les parties dans le tout et le

tout dans les parties, concilierait parfaitement l'analyse et la synthèse ^

Mais la différence entre la science et la foi, entre la connaissance

discursive et l'intuition, n'est pas constante. Le penseur a le pouvoir de

la diminuer, de la réduire à un minimum. C'est le but suprême de la

philosophie et de la théologie. La science s'empare des données immé-

diates de la conscience pour leur donner une force de conviction plus

grande ^ Ce que la Nature et l'Histoire présentent à l'esprit indivi-

duel émane d'un « Fait » impossible à dépasser et absolument transcen-

dant, condition primitive de toute connaissance, révélation relativement

mystérieuse qui ne nous donne pas les vérités séparément et toutes faites,

mais nous communique virtuellement la totalité organique de la vérité,

déposant en nos esprits un germe vivant que le labeur humain doit

ensuite faire fructifier''. Nous voici ramenés à l'idée de création. Le Moi

1. T. Q., 1S32, 288-291.

2. Id., 293-295.

3. Id., 205-29G : « Das voUkoiumeaste individuelle Bewusstseyn ist also da gesetzt, wo
Wissen und Giauhftn riicksichllicli der Suiri^e der Ueberzeugung sich nicht metir merk-
bar unlersclieiden. »

4. Id., 423-428. Voir en pari. 42.3-424.
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et le Non-Moi sont en un rapport drlorminé qui ne dépend pas d'eux. Celle

(< copule » primitive est donnée en l'acle de création. Notre savoir esl

enfermé en de certaines limites, La science de ces limites esl la spécula-

lion. La science de ce ([u'elles contiennent esl la démonstration. Le mystère

esl partout. Il n'est pas, en dernière analyse, plus inaccessible en théologie

qu'en philoso|)hie. Car la philosophie se fonde, comme la théologie, sur

le mystère des mystères, sur rincarnalion du Logos éternel '.

Celte théorie de la connaissance a reçu tout son développement en

l'étude de Kuhn sur Jacobi. C'est ici qu'on en saisit le mieux le caraclère

organicisle et la couleur héi^élienne.

Kuhn utilise le schème connu, insiste sur « die wahre Natur der

Ge'gensàize ». La foi et la science sont « facteurs » de la conscience, sont

deux « moments » dont l'unité organique constitue l'nnilé même de la

conscience. La théorie de la science {Wissenschaftslehre) a pour tâche de

construire l'équilibre de ces moments. Chaque science doit concilier

l'expérience et la s[»éciilation. Mais si le moment empirique l'emporte en

certaines sciences, le moment apriorique domine en d'autres. L'essentiel

est de distinguer, en la conscience considérée comme source de connais-

sance : la conscience fondamentale (Grund/jeirusstsein) qui appréhende le

sensible et le suprasensible ; la conscience dérivée {abfjeleitetes Bexoussisein)

qui comprend la représenlalion, le concept et le système. La conscience

fondamenlale se rellète en la conscience dérivée. On ne peut expliquei- la

leprésentalion par elle-même sans la dépasser. Le monde des représenta-

lions est un ensemble « conditionné ». Il faut donc s'élever au-dessus du
phénoménalisme et du transcendanlalisme. La source objective des repré-

sentations esl la conscience fondamenlale. Ici le savoir et l'être ne font

qu'un; il y a fusion mystérieuse entre le sujet qui se représente, l'objel

représenté et la représentation elle-même. Mais, d'autre part, il n'y a pas

identité absolue entre l'être et la penséi-. La distinction entre l'objet et le

sujet, qui n'apparaît pas encore en la conscience fondamentale, se mani-
feste en la conscience dérivée par la représentation et la rédexion. En
d'autres termes, le Moi et le Non-Moi sont donnés en un seul acte de

conscience. On a ici la « position » qui affirme l'idenlilé subjective de

l'idéal et du réel. En la conscience réiléchie, l'idéal et le réel se diffé-

rencient. C'est la « négation ». La synthèse sera l'unité vivante de celle

identité et de cette opposition. On évitera sinudlanéiueiil confusion et

contradiction. On se heurte, une fois de plus, au mystère de la création. En
l'obscurité de la conscience fondamentale sommeillent deux mondes; il est

impossible d'expliipn.'r la coexistence de leur union et de leur dilïéi'encia-

tion -.

C esl donc comuiclhe une grave erreur (lue de considén-r la rons.iiMice
A' • <

•

dérivée uniquement sons son aspect « psychologique » et d en négliger

1. T. ()., I8:i2, 428-432.

2, Jaatbi und die l'hil. s. /eil, Proface. vii-viii. \-M il !-:>, 15 H>, 21-22. 35-as. Voir
aussi :i()4-:iOr)

: .. aile mtMisi;hli(;lio SffJciitiiiUih-kcil litMiiht .uill'i.lariliil. d. i. tiuf ^-^gei»-
siitzjiciier Kinheil. . C'est (17) die neiiieine Seele aller W is:*euscliuneii -,
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l'aspect « philosophique ». La psychologie s'occupe des modifications de

la conscience, des représentations. Mais sont-elles, en leur succession et

leur diversité, tonle la conscience? Celle-ci n'est-elle ([u'une « somme »,

un « agrégat » de représentations? N'est-elle pas, au contraire, une réalité

organique et vivante? La psychologie n'en voit que le côté formel et dis-

cursif. En elle il faut distinguer et concilier :
1" les phénomènes ou repré-

sentations; "1° le noumène ou centre ohjectif ^

De là une imporlante conséquence. La spéculation et la démonstration

s'appartiennent organiquement. Il s'agit d'atteindre par le changement ce

qui ne change pas, par l'expérience ce qui existe a j^riori. On passe ainsi

du médiat à l'immédiat, et le saut n'est pas mortel puisqu'on part de

données positives. Le médiat, pris en son mouvement, nous porte à

l'immédiat et nous en indique la direclion. La spéculation s'y élance avec

plus de liberté que la démonstration. Elle est indispensable à la démons-

tration, mais elle en a aussi besoin pour contrôler ses certitudes. Le

Concept et l'Idée se complètent mutuellement. Mais seule l'Idée saisit

simultanément, en leur intime union, l'unité et l'hétérogénéité foncières des

choses-. Si les séries de la connaissance médiate s'achevaient, il y aurait

équivalence entre le savoir immédiat elle savoir médiat. Cet achèvement

est impossible. La différence entre ces deux modes de science demeui-e.

Le savoir immédiat « potentiel » est antérieur au savoir médiat « actuel »;

mais celui-ci, à son tour, précède le savoir immédiat « actuel » ^

Ainsi la conscience fondamentale nous donne la vérité en son objective

réalité; la conscience secondaire y ajoute la certitude ou vérité formelle.

Elle transforme la foi en savoir \ S'il y a une différence entre la connais-

sance immédiate, qui est au point de départ, et la science qui résulte de

l'analyse, c'est uniquement une différence de clarté et de conviction. Ainsi

le fondement historique et objectif de la théologie ne peut en rien com-

promettre son caractère scientifique. Le mouvement dialectique est aussi

aisé en théologie qu'en philosophie. Du point de vue religieux, la foi pri-

mitive et la foi scientifiquement développée ont même valeur. La foi « sue »

n'a sur la foi élémentaire que l'avantage d'être plus claire. En la gnose

achevée vérité et certitude, foi et science ne font (pi'un. Mais, à l'égard du

salut, ignorants et savants sont égaux ^

Telle est, selon Kuhn, la vraie théorie de la connaissance. La vie n'est

pas faite d' « éléments », mais de « moments ». il est une conception

1. Jucobi und die Phil. s. Zcit, 39-44. Voir en part. 40-4i : .. Wie sich Leibniz das

VcrhiUtnis einer Monade zum AU daclite, so denken wir uns das VerhaUnis eines

oinz(ïI;ien realen XVissensactes zum Bewusslsein ûberliaupt... »

2. Id., 44-.50 el la Préf., xii.

.3. Id., 410-412, 303-306.

4. Id., 412, 414, 316.

5. T. Q., 183«, 393-397, 402-408, 419. Voir encore T. Q., 1838, 2.3-24, note *; ici Kuhn
complète sa pensée : •< Der unvermittelte Glauben hat blos als solcher kein Redit, sich

dem vermitleinden und vermiltelten voranzuslellen, so lange er sich in Wahrheit
keines grôsseren frommen Grundes nihmen Uann, sondern er muss ihm nachstehen.
weil es mehr heJsst, zu wissen was man glauht. als glauben ohno zu wissen. > Voir
enfin Staudenmaier, T. Q., 1831, 453, 450-457, 461.
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iiircanisle des choses (|iii les considt-re comme agrégats trélémenls. Mais

il en est une antre, infiniment supérieure, qui les assimile à des composés

organiques et y voit avant tout un dynamisme de moments. Celle conoei)-

tion évite tout absolutisme, ne donne à aucune des composantes une valeur

exclusive, équilibre l'expérience et la pensée spéculative '.

11. ,1us(pi'ici la science ne nous est apparue que comme développement

de la loi. Mais en quelle mesure conditionne-t-elle la loi? L'entendemenl

peut-il et doit-il faire la critique des données de la révélation?

I. Drey résout facilement ce délicat problème. Il doit y avoir, dit-il,

réaction constante de la raison sur la révélation. Kii la criti(juan(, la raison

augmenle la puissance de la révélation. S'agit-il d'un fondaleur de reli-

gion? La science étudiera son caractère, la nature de son leuvre, ses

miracles et groupera organi([uement tous ces critères. S'agit-il du miracle

ou de Tinspiralion? Le théologien peut les reconnaître, car ces phénomènes

font toujours partie inlégrante d'un ensemble de faits surpi'enants qui, pris

en leur lolalité, sont le signe évident tl'une création nouvelle. Drey rat-

tache ainsi le miracle et l'inspiration au miracle historiijue qui est concor-

dance des événements et leur convergence vers un but unique. Le irrou-

pement organique est un critère en soi. Entraîné par son clan, l'idéalisme

romantique passe au-dessus de la vraie critique, des difticultés qui res-

sorlent de l'exégèse et de l'histoire. Drey se contente de dire que la raison

reconnaît la révélation divine en distinguant ses manifestations spéciliques

de la réalité quotidienne '^ La solution de Kuhn est de même nature. Il

insiste cependant sur les services que la science peut rendre à la foi.

Mais il semble bien qu'en son argumentation la certitude scientitiiiue

n'apparaisse jamais comme condition préalable de l'acte de foi.

En sa lettre à Bautain^ Mohler serre la question de plus près. Il

reprend les thèses maîtresses de ses collègues, mais les dépasse en mon-
trant que la cerlilude scientitîque précède en un sens l'acte de foi. De là

cette sympathie particulière, qu'il n'a point dissimulée, à l'égard de l'hermé-

sianisme violemment pris à partie par Kidin^.

Il consulte le dogme catholique. Que nous dit l'Eglise sur la (pieslion

de savoir si la raison peut, à elle seule, démontrer l'existence de Dieu, si

la foi rationnelle est condition de la loi de révélation? Est-ce là du semi-

pélagianisme ou du rationalisme de mauvais aloi? L'Église enseigne que

la chute a obscurci l'Image divine en l'homme sans toutefois l'anéantir.

L'homme déchu est, en une certaine mesure, capable de connaître Dieu. La

révélation primitive subsiste; après la chute. La i-aison humaine n'est jamais

seule et ne peut se développer qu'en réagissant sur la nature, sur la

société, sur son expérience totale. Il n'y a pas de connaissance sans révé-

1. Jucû6i..., 320-321, :127-328, 3:{5-330, 33U-:MI, 410-421.

2. A[)Ol., I, 3110-312. Voir eiicori' 3l2-3")5, ItHiide ili'lailli'i' di'S crilores ilo In révflalioii

appliqués à la perdonnc de Jésus. Voir 2'.>l-2lKi sur lt*s criléres de i'iuspiralion. Voir notre
ciinp. II.

3. T. (J., 183r), 421... fl tics. Sclir., II. 142...

4. Voir noire iliap. vi.
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laliou primilive. Le problème esl donc celui-ci : quelle connaissance

riiomme déchu peul-il avoir de Dieu sans la révélation chrélienne? Le Con-

cile d'Orange (5'29), qui résume tout ce que l'Église a prononcé contre

l'erreur pélagienne, n'attribue pas toute conviction humaine sur l'existence

de Dieu à l'Évangile, à la grâce, à la révélation seconde. Il ne dénie point

à l'homme déchu la foi rationnelle. Le Concile de Trente le confirme sur

ce point. Saint Paul et les Pères admettent également une connaissance

naturelle de Dieu. Il y a, du reste, danger à dénier toute puissance propre à

la rjison déchue. Cet extrême en provoque un autre : l'exaltation de la

raison humaine. On dira simplement ceci : la caractéristique de la raison

oblitérée par le péché est qu'elle connaît Dieu uniquement par démonstra-

tion. Son intellectualisme est signe de déchéance'. La chute a détruit en

elle les certitudes religieuses immédiates. En la nature et l'histoire

l'homme, abandonné à ses seules forces, déchiffre péniblement le nom de

Dieu. Il n'y trouve qu'abstractions sans puissance durable, sans action sur

l'âme. Mais il est capable de mener à bien sa démonstration. Là esl la

preuve de la « relativité » de sa déchéance. Si insuffisantes que soient les

raisons de croire en Dieu, il faut en tenir compte.

Caria démonstration a sa valeur intrinsèque. Prouver, c'est appuyer sa

conviction sur des raisons solides. Il y a donc un élément de vérité dans

les preuves ordinaires. Le monde qui fournit à l'entendement de l'homme

déchu la matière expérimentale sur laquelle il opère, est l'œuvre de Dieu.

La chute n'a point compromis la vérité en soi, mais diminué seulement la

puissance de la raison humaine. Une preuve qui ne donnerait pas une

certitude ne serait pas une preuve. Sans doute, la démonstration relève

de la sphère inférieure de la vie intellectuelle. Seule la foi en Christ peut

nous rendre les certitudes immédiates qui vivifient l'homme et le poussent

à l'action. Les preuves sont, en un sens, inutiles au croyant qui possède

l'intuition religieuse de l'univers. Mais elles ont leur rôle à jouer et il

serait infiniment dangereux, en théologie, de mépriser avec excès l'enten-

dement et ses vérités. La grâce ne peut suppléer aux preuves, si elles font

défaut. Elle ne nous donne pas la vérité toute faite, par action magique.

Elle permet simplement aux preuves de convaincre l'esprit humain. Ces

preuves demeurent indispensables à l'incrédule qui ne croira jamais en la

résurrection, s'il n'a préalablement examiné la valeur des témoignages sur

lesquels elle s'appuie. Non que cette critique soit capable, sans le secours

de la grâce, d'engendrer la foi. Mais d'autre part, si les témoignages sont

incertains, la grâce ne contraindra point l'incrédule à passer outre-.

C'est ainsi qu'en termes catégoriques Môhler pose la question des

1. r. Q-, 1833, 438 : « GoU beweison mûssen, ist der auffallendste Bewcis des Faites

des Mensctiengesclileclils in Adam und an sich einc furclitijare Ersciieinung. » Voir

encore T. Q., 1828, 98-09.

2. T. Q., 1835, 447 : « Die Gnadenwirkung trilt ein, uni den Willen zu bewegen, die

tiichtig beglaubigte Tliatsachc als eine wahre anzunelimen... Die Zeugnisse mùssen

gia.ibwiirdig seyn, und sich uns als glaubvvùrdig darbieten, sonst Ivônnlen wir mit

aller Gnade niemal:s glauben... den Mangel historischer Beweiskraft kann und soli die

Gnade nicht ersetzen. »
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« pra'amlmla lidci ». Drs (iiic les démarches rationnelles sont accomplies,

l'acte (le foi s'ensuit, à condition qne la volonté obéisse aux appels de la

grâce. Kn ce sens la science, telle que la construit l'entendement en vertu

de la révélation primitive et indépendamment de la i-évélation chrétienne,

précède la foi. Mais ipiand la grâce aura achevé son (envrc, l'élaboration

(héologiipie de la loi chrétienne commencera aussitôt et on dira qu'ici la

foi précède la science. Mohler complète sur ce point la théorie de Drey et

celle de Kuhn '. Il avait évolué depuis 18*25. lui son « Unité de l'Eglise »,

il mettait surtout en valeur le ci-ilère interne de l'expérience mystique, le

« testimonium spirilus sancli ». A mesure que sa conception du catholi-

cisme et sa connaissance de la tradition se précisent, il accorde plus

d'imporlance aux preuves externes. Il voil mieux ce qu'il y a d'équivoque

en l'expérience mystique. Elle ne contient pas de preuves objectives. Or il

faut au christianisme, sous le contrôle de la raison critique, des faits et des

témoignages authentiques.

2, Si la philosophie et la critique scientilique ont leurs droits à défendre,

la théologie a des prérogatives et une supériorité qu'il faut dédnir avec soin.

La philosophie profane est impuissante à nous donner du monde une

vision totale et organique. Elle est, en vertu du péché originel, vouée à la

domination de l'entendement. JN'élait la corruption de l'esprit humain, elle

concilierait les exigences de la foi intuitive et celles de l'entendement;

elle se confondrait avec la théologie. Mais elle ne peut, avec ses seules

forces, se hausser à celte conciliation suprême. Elle part des connaissances

médiates et cherche à les railacher aux vérités immédiates et à les systé-

matiser. Là git pour elle la difliculté. Car l'esprit humain, livré à lui-même,

tend à considérer trop de vérités comme immédiates, à donner trop de

place à la spéculation. La philosophie, quand elle sait rester humble, peut

lui indi(pier la limite (ju'il ne doit pas dépasser. Elle montre le point

ultime où nous conduit l'étude de la nature et de l'histoire. Après avoir

tiré tout ce qu'elle peut de l'expérience, elle constate 1" que les sciences

naturelles ne fournissent aucun résultat complet en soi; "2" qne les études

historiques nous mettent en présence d'im processus indélini dont nous

n'apercevons ni le commencement ni la lin. La philosophie profane aboutit

fatalement à un évolulionnisme sans issue, à un déroulement incessant

de phénomènes -.

Alors intervient la théologie spécidative. Son objet propre n'est ni la

nature ni l'histoire. Elle appartient sans doute, (lans la mesiu'e où le

christianisme est fait historique, à la philosophie de l'histoire. Mais elle

en est le princi[)e. Elle seule donne un sens à l'évolution, elle seule en

montre la totalité organicpie. Son objet est le christianisnu', centre et

couronnement de l'histoire universcdie '. Elle réalise ainsi ce ipie la [diilo-

1. Voir A. Scliinid. U'/s-s. fUrla., 2.")5-2('il. Sclimiil essaie' (l'mtiMprcU'r lu pi-iiM-o il.-

Kulm dans le sons df la IcUro à Haulaiii -. Vdir t-ii pari. jriS-^o»,

2. T. O., 18:i2 (Kulin), 27S-2K2.

:{. Id., 201) : - (Kh) wird diirrli dus Cliii-iteiiUiiiiii, als Olijccl Imlrarlitol, in ivligioscn
Dingen etvvas fiir dcn intMiscliliclu'ii (icisl ^''^•'•'l. ^^'"^ ^"'' j»'nt'in nitht in dit'M'in
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Sophie ne peut alteindre par ses méthodes et ses recherches fragmentau-es.

Seule elle est capable de vraie spéculation, car son domaine expérimental

est l'Organisme par excellence, la révélation chrétienne. La philosophie

n'a que la nostalgie de la connaissance achevée, de l'intuition que clarilie

le labeur de l'entendement. La théologie satisfait celle nostalgie. Les deux

disciplines tendent à un même but que la Ihéologie est seule à poursuivre

avec sûreté '.

IIL Mais comment faut-il pratiquement reconstituer la théologie catho-

lique?

1. A quelle source, tout d'abord, en puiser le contenu? 11 se fait, sur ce

point, une évolution fort instructive en la pensée de Kuhn. En 1832, il

donne au terme de christianisme le sens le plus large possible. Il semble

négliger la tradition dogmatique de l'Eglise. Le dogme, dit-il, doit s'éle-

ver à une perfection scientilicpie toujours plus grande, exprimer toujours

plus adéquatement la conscience chrétienne. Mais il n'est pas cette cons-

cience même. 11 n'est pas universel comme le chrislianisme puisqu'en

l'Église il y a, au point de vue doctrinal, des divisions et des partis, l'ne

théologie organique ne peut le prendre comme point de départ. Qu'elle se

jette en plein courant vital, en pleine histoire chrétienne et qu'elle en con-

temple la totalité- ! En 1839, Kuhn témoigne plus de respect à la tradi-

tion positive. La théologie se fonde sur le dogme « trinitaire », alin

d'éviter tout panthéisme. Elle a pour objet l'Esprit de Dieu, mais tel

qu'il se manifeste à nous en l'Écriture et en la Tradition dont (die organise

les données ^ En même temps, Kuhn accuse la différence entre la philo-

sophie et théologie. Malgré la ressemblance formelle qui existe entre ces

deux disciplines, il les oppose comme « nature » et « grâce ». Il insiste sur

la foi historique {Jules ex anditu) (|ui repose sur le témoignage d'autrui et

il ne manque pas d'invoquer la foi d'autorité. 11 n'y a pas de vraie théo-

logie sans nouvelle naissance. Le problème de la connaissance religieuse

est rattaché à la justification elle-même*. La conscience chrétienne, telle

que l'Église la représente, n'est pas immanente à l'esprit humain comme
l'expérience philosophique. On dira même que la philosophie est à la

théologie ce que la foi individuelle et bornée est à celle de l'Église.

L'esprit humain n'édifie rien de solide en dehors de l'Église. Schleierma-

cher a raison de dire que le catholique fait dépendre son rapport avec

Christ de son rapport avec l'Église '.

2. Ces vues impliquent une réforme de l'apologétique. En 1819, Di'ey

vorhanden war, noch ûberliaupt das gleiche ist mil dem, \\as die menschliche Inlelli-

genz aus der Betrachtung der aussern und innern Nalur an religiôser Erkenntnis
gewinnen mag. »

1. T. Q., 282-288, 411-419. — Voir Môhler, Ges. Schr., 11. 211 et Staudenmaier, Hegel,

Vorrede, iv.

2. T. Q., 1832, 419-421. 423. 4il-4'i.3. Voir encore Slaiidenmaier : Das Wesen der knth,

K., 38-40.

3. T. Q., 1839. 397-402. Voir A. Schmid. op. cit., 53-54.

4. T. Q., 1839,403, note 10; 405-410. Voir en part. 406.

5. Id., 410-421.
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It'iid à la coiifûiidro avec la pliilosojjliio religioiise. L'apologélKiiie montre

riiarmonio eiilrc los Idées de la raison et celles du christianisme positif.

Elle met en lumière le groupement organiipic de ses parties autour de

ridée centrale. Klle justilie le christianisme devant la raison intuitive.

Elle sait toutefois que celle-ci lient toute sa vertu du christianisme qui, en

elle, se juge ainsi lui-même'. Plus tard, en son « Apologéti([iuî », Drey

différencie plus nettement sa conception de la théorie néopi'otestante.

Selon Schleiermacher, l'apologétique dégage des dogmatiques positives

les éléments communs cl réalise abstraitement l'essence du christianisme.

Or cette essence est d'ordre positif. C'est la tradition, c'est l'Église catho-

li<iue. L'apologétique sera l'élaboration idéologique du catholicisme

concret '-.

Elle insistera sur le rapport entre « rédemption « et « révélation ». Les

anciens apologètes n'ont pas vu que la rédemption fait partie de la révéla-

tion universelle. On ne se demandera donc plus quelle est, parmi les

religions historiques, « la » i-eligion révélée. Elles sont toutes révélées.

Entre la religion judéo-chrétienne et les autres il n'y a pas séparation

absolue. Le paganisme n'eut-il point la nostalgie de la rédemption?

L'apologétique aura donc à déterminer la spécillciié de la révélation chré-

tienne en fonction des autres révélations. Elle apparaît ici comme fonde-

ment, non comme couronnement de la théologie ^ Elle ne songe plus à

comparer la i-évélation chrétienne avec une philosophie religieuse univer-

selle. Elle l'analyse; elle en dégage l'essence. Elle unit intimement raison

et christianisme. La raison découvre en la donnée chrétienne les principes

qui y sont virinellement contenus. Disons plutôt (lue la raison enveloppée

en la donnée chrétienne réveille et assainit la raison humaine, sollicitant

l'Image divine qui est en elle^

Kiihn reproche à l'hégélien Erdmann de ne voir qu'une différence

formelle entre la dogmatique et la philosophie religieuse ^ Un abîme les

sépare. La philosophie moderne parle de Ti'inité, de rédemption, de

jusiiticalion en un tout autre sens que l'Église. Seule la théologie spécula-

tive ou apologétique, s'inspirant de la conscience vivante de l'Église, peut

utiliser la dogmati(|ue et l'élever au rang de spéculation. Seule elle

exprime le christianisme concret en formules universelles ^ Travaillant

sur les données objectives de la révélation chrétienne, sa pensée leur

devient immanente. Une fois l'Objet chrétien « posé » en l'esprit humain

I)ar la nouvelle naissance, une science en jaillit, qui exprime idéologique-

ment cette union féconde entre la nature et la grâce Tandis ipie Drey

insiste sni- l'Idée du Hoyaume de Dieu, Kuhn met en relief le dogme de

la Trinité comme Idée centrale de la théologie spéculative. De là découlent

1. Kurzf EinL, KiÛ ; voir encore 74, liD-l.')!, I5i-I55, 157.

2. Aftid., I, Vorr. ?.. 1. Aull., iv, v, vi, xi, xv. Dn-v iiitliiiue ici Ini-nit^iiie la dilTcrencp
(|ui le si'|tare de Schleiermacher

:{. W., vi-viii; voir encore 12-22 et M.ililer, Symb. (IV). 7S...

4. Apol., I, l'rel"., xvm-xix et 4-7.

5. T. <)., I8:i2, UI-44:{.

(i. '/•. (j., \m\\, 431 4:i6.
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tous les autres dogmes. Ils sont « moments » intégrants en l'unilé orga-

nique de cette Idée fondamentale'.

Le théologien part de la foi transcendante pour la pensée subjective. 11

la détermine avec toujours plus de précision. 11 en fait passer le contenu

par tous les degrés de la connaissance. C'est la dialectique immanente à

la foi. Mais la foi est déjà un savoir. En elle apparaît déjà la réflexion.

Elle contient des notions rudimentaires, sortes de pensées ébauchées,

demeurées comme en suspens-. Ceci s'applique à la foi catholique. La

réalité sur laquelle elle se fonde est la « conscience apostolique ». Nous

ne connaissons pas directement la foi des Apôtres en ce qu'elle eut

d'immédiat. Elle nous est transmise uniquement par les « déterminations

rélléchies » qu'elle a prises aux premiers siècles. 11 en sera de même de la

conscience de l'Église aux diverses époques de son histoire. Nous sommes

toujours en présence de déterminations rélléchies qui sont comme le

dépôt et l'expression momentanée de la foi. Elles constituent la tradition

dogmatique positive. Si la connaissance intuitive est connaissance supé-

rieure et achevée, la connaissance réfléchie en est l'indispensable complé-

ment, en assure la transmission à la postérité ^ La dialectique spéculative

respecte donc ces formes contingentes que prend une foi qui, en son

essence, demeure identique à elle-même. Elle sera d'autant plus parfaite

que le dogme aura été mieux élaboré par l'Église \ Le catholique

d'aujourd'hui ne peut se contenter des concepts apostoliques. Il veut les

remplacer par des notions plus universelles et plus compréhensives. Sa foi

n'en est pas moins pareille à celle des Apôli'es. La théologie spéculative

purifie la dogmatique de ses éléments empiriques et relatifs. Que trouvons-

nous en cette dogmatique traditionnelle? Des oppositions bien connues :

Dieu et monde, grâce el nature, justification et sanctification, etc.. Il

s'agit de les exprimer spéculativement sans compromettre leur sens objectif.

Prenons, par exemple, l'opposition entre la grâce et la liberté. La représen-

tation grossière y introduit la notion de temps, de succession. Elle nous

dit que la grâce « précède » l'effort humain, agit la « première », que

l'homme la reçoit u ensuite » et collabore avec elle. Elle risque ainsi de

fausser le problème et elle l'a, en fait, singulièrement compliqué. La spécu-

lation ne posera pas la question de temps. Elle mettra ces deux réalités en

relation de réciprocité organique, d'action et de réaction. Ainsi elle fera

1. T. Q., 1839, 410-411 ; Ueber Prinz. u. Melh.der sp. TheoL, 5-6 et T. Q., 18.39, 397-398.

Voir Staudenmaier, Dogmalik als Wissenschaft, Giess. Jahrb., H, 241..., en part. 2ii-'2io.

2. Ueber Prinz. u. Meth..., 5-8.

3. /d., 9-14 et 47. — Voir aussi Staudenmaier. Scol Eritj., 344-347; Giess. .Jahrb., II,

257-259; le symbole est « Urbewusstseyn der Kirelic »... « Dnslebendige Bewusslsevn
der K. ist... die cigentliche régula (idei. » Voir encore 262; le symbole est « Urspeeu-
lalion ».

4. Staudenmaier, Giess. .Jahrb., Il, 277... 11 rejette les distinctions anciennes entre
« dogmata para et mi.xta », entre dogmes clairs et dogmes mystérieux, entre dogmes
nécessaires et non nécessaires au salut, etc.. Il n'admet (]ue la distinction entre • dog-
mata explicita et implicila et l'interprète comme l'expression de celte vérité que la

révélation est éducation progressive du genre humain. Voir encore 305, citation impor-
tante de Goethe à propos des < métamorphoses » du dogme.



78 Ll-:s AFFIUMATIUNS 1)1" TIIKISMI': CllllETlIvN

disparaiire les dil'liciillcs qui caiisôrL'ul parmi les ihéologitMis laiil tic

disputes inutiles '.

11 est facile de voir qu'en cette théorie iulellii^cnle et souple voisinent et

se coucilieiil, pour un temps, le sentiment iunuédiat de Jacohi, la méthode

d'interprétation appliquée par Schleiermacher à la (loi;uui(i(pie [)0?ilive du

pi-olestaulisme. la dialectiipie hégélienne et les données essentielles de la

liadition oalholi(pie-. On analysera cet ensemble complexe en étudiant la

critique que l'école wurtembergeoise a tentée des systèmes contemporains.

1. Li-ber Prin:. ii. Mclli.. 49-57, 39-70. Voir Slaudenmaier. Se. Er., 209 : « Die Origi-

nalitiit eiue» Theolof^en bestelit iiicht darin, deii Inhalt der Lehre zu veriindcrn,

sondern darin. iliii melir und licsser al^ aiuiero au< sicli selbst... zu enUvickeln. »

2. Voir A. Sohmid. np. cit., 53 et 50.



DEUXIÈME PARTIE

CRITIQUE DES SYSTÈMES CONTEMPORAINS

Les théologiens de Tubingiie utilisent l'idéalisme romantique et pren-

nent en même temps position à son égard. Ils maintiennent, avec une

persévérante énergie, les thèses essentielles du catholicisme. Ils soumet-

tent à un examen constant les systèmes de l'époque, suivant ainsi l'exemple

des scolastiques. Leurs critiques sont éparses en leurs ouvrages et, pour

lixer exactement le rapport de l'école avec la philosophie religieuse, la

théologie protestante et les écoles catholiques contemporaines, la plus sûre

méthode sera de les systématise!'. En ces trois domaines on verra qu'ils

tentent, à leur manière, de concilier la spéculation théologique et l'expé-

l'ience religieuse « catholique ». Ils universalisent, au moyen de la dia-

lectique hégélienne, la foi de Jacobi, la notion schleiermachérlenne de la

religion et la tradition catholique positive.

CHÂI>ITRE IV

LA PHILOSOPHIE MODERNE

La philosophie s'est émancipée. Elle n'est plus ce commentaire modeste

de Platon et d'Aristote que la scolastique mettait au service du dogme.

En vertu de leur libéralisme compréhensif, les théologiens wurlembergeois

acceptent le fait accompli. Ils s'en félicitent même sans arrière-pensée et

reconnaissent à la philosophie sa légitime part d'indépendance '. Mais

cette libération délinitive ne sera point, à leur sens, une rupture. La

Ithilosophie doit, sous peine de s'égarer, se maintenir d'accord avec la

théologie au prix de concessions inéluctables. S'agit-il d'une « théorie de

I. Kuhn, Jacobi.,., 10.
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la science »? La philosophie devra éviter tout absolutisme, équilibrer

rcnipirisme et l'api-iorisnie, admelli'e la révélation primitive ipii la fonde.

A une théologie positive il faut une philosophie également positive '.

S'agit-il de métaphysique? La philosophie devra se placer franchement

sur le terrain du théisme chrétien, de cette métaphysique de rKcritiwe

Sainte qui dépasse et unit le dualisme déiste et le monisme panthéiste -.

Ces deux exigences se réduisent à une seule. Si le théisme donne la clef

du problème de la connaissance, la vraie solution de ce dernier conduit

au théisme.

L'on entrevoit ainsi de quelle nature sera la critique de Kuhn et de

Staudenmaier. Kuhn montrera que la philosophie moderne oscille entre

l'empirisme et ra[)i'iorisme absolus, Staudenmaier qu'elle se jette du

dualisme déiste au monisme panthéiste. Ces crili(iues parallèles aboutiront

à ce résultat que cette philosophie est en état de « polarisation », qu'elle

ne sait pas unir sans confondre et distinguer sans séparer, (pi'elle est

incapable de voir les réalités irréductiblement diverses en leur organique

unité.

L On étudiei'a tout d'abord les philosophies qui ont précédé celles de

Kant et de Jacobi.

l. Ici s'opposent, avec une netteté particulière, l'empiiisme et l'apiio-

risme. L'empirisme moderne qui, avec Locke, a élaboré la conception

mécaniste de la nature, est entièrement inutilisable en théologie. Il res-

treint arbitrairement le champ de la connaissance immédiate, le réduit

aux faits d'expérience sensible et veut, sur cette base étriquée, s'élever

par ses analyses aux vérités les plus universelles. Il demeui'e étranger

aux Idées suprasensibles. Dogmatisme intransigeant, il leur dénie toute

réalité, créant à leur égard un scepticisme radical qui conduit à l'athéisme

et au (alalisme '.

L'aphorisme échappe en partie à cet ostracisme. Sa thèse essentielle

est que l'apport du monde extérieur et de l'expérience n'ajoute rien à la

puissance intrinsèque de la raison. Malgré cette erreur, il est intiniment

plus fécond pour la théologie que l'empirisme exclusif. Parmi ses idées

« innées » se trouvent, en effet, les Idées religieuses fondamentales (pii

constituent la religion dite << naturelle ». Mais il est incapable d'admettre

le développement de la raison religieuse sous l'action d'une révélation

extéi'ieure ''.

11 faut l'atteindre à sa racine même. C-e qui caractérise l'onlologisme

moderne et le dilTérencie de l'ontologisme médiéval, c'est l'utilisation

constante qu'il fait en philosophie de la méthode démonstrative. Celte

utilisation est commune à l'empirisme et à l'apriorisme du xvu'' et du

1. Kuliii, 7'. (J., 1832, 277; Jacobi..., •SVÙ-U(\.

2. SldiKlciMiiaior, l'It. d. (^Itr., 243; Kiiliri, 7((fo/>(..., (Vorworl), iv-v.

'A. Iviiliii, '/'. (j., 1832, 20.">-2(')(i, 272-277. Voir note *), 277, contre l'opposition tMitn' ralio-

nalisiiie rt cnipirisnic. il l'anl rt-inpliici-r •• ratioiuihsiim par •• apriorisnii' ». tlar !»• srai

rulionaiisiiu' conciUc |)rt>iisi'mi'nl l'onipiri-snie et l'aprionsiiu'.

4. /(/., 2ttr)-2()0, 2(10-272.
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xviii' siècles. C'est elle qui les fait participer au subjeclivisme de Tévi-

dence interne. Elle est le vice de nature formelle qui les expose à la cri-

tique de Jacobi. Kuhn la reprend pour son compte '. 11 attaque cet intel-

lectualisme qui applique aux Idées religieuses la spéculation mathéma-

tique.

Le but évident de sa critique est de montrer, contre Jacobi celte fois,

que le type pi'imitif et achevé de la philosophie démonstrative se trouve

dans le cartésianisme, non dans le spinozisme. Rejetant l'appareil démon-

stralif du spinozisme comme une armature d'emprunt, il suit l'exemple

de la philosophie allemande contemporaine et interprète librement ce

système dans l'esprit même de ses conceptions maîtresses.

Kuhn soumet à un minutieux examen la méthode cartésienne. Pi'éoc-

cupé d'atteindre en la solution des problèmes philosophiques la certitude

parfaite. Descartes semble ne pas voir qu'à la clarté de l'éviibnice absolue

ils risquent de se volatiliser ". 11 a recours à deux argumentations que

Kuhn distingue avec soin. La première, et la [ilus authentique, ne croit

pouvoir s'élever à la vérité primordiale (pie [)ar le doute intégral et le

considère par conséquent comme un simple « moyen ». La seconde,

parlant de cette afhrmation que la vérité primordiale esl celle dont il est

impossible de douter, fait du doute un « principe » ^ Les historiens,

selon Kuhn, ont accordé trop d'importance à celle-ci aux dépens de

l'autre. Cette erreur les a empêchés d'atteindre l'essence même de la

théorie cartésienne de la connaissance. C'est dans le « Discours » qu'il

faut la chercher. Ici, loin de faire porter son doute initial sur la méthode

démonstrative comme en la seconde argumentation, Descartes installe cette

méthode au'cenlre même de sa philosophie. Elle en sera l'âme et le prin-

cipe. Le doute n'est qu'un instrument de recherche; il n'intirme en rien

la vertu inli'insèque de la démonstration '*.

Afin de mettre son interprétation mieux en lumière, Kuhn insiste contre

Hegel sur la différence qui sépare le « Cogito ergo sum » du « savoir

immédiat » de Jacobi ''. Celte différence montre, en effet, que le cartésia-

nisme est bien apriorisme pur et s'appuie, en dernière analyse, sur une

application du principe de contradiction. En idenlitiant le point de départ

carlésien et celui de Jacobi, Hegel contestait le rôle exclusif joué par la

démonstration au sein du cartésianisme et dégageait ainsi la part d'intui-

tion immédiate (pi'il recèle de manière latente. Descaries lui-même avait

cherché à attirer l'altention sur cet aspect de sa philosophie ^ Kuhn
néglige ce côté mystique et intuitif du système. Il accorde que le « Cogito »

n'est pas un syllogisme ordinaire. Mais alors même qu'il pourrait èlre

interprété comme vérité immédiate, la différence entre Descartes et

1. T. Q., 1832, 274.

2. Jacobi..., 64.

3. M., 66. Voir 66-68 l'exposé de la seconde argumentation cartésienne.

4. 7d., 65-66, 68-69.

f). Id., 70. Kuhn cite Hegel, Encycl. der ph. Wiss., 3. Aull., 81.

G. Voir Fouillée, DescarLes (Coll. d. gr. écr.), 92-1)5.

E. Vermeil, J. A. .\Ioliler. 6
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Jacobi n'en sérail pas moins londamenlale. Si le « Cogilo » n'est (jiie

Ta du cartésianisme, le savoir immédiat est l'a et l'w de la philosophie de

Jacobi. Au reste, le « ('ogito « n'est pas une vérité immédiate dans le

sens u positif » que Jacobi donne à ce terme. Il n'est (ju'une application

au doute intégral du principe de contradiction. Il serait contradictoire,

dit Descartes, de révoquer en doute l'existence du sujet pensant. Ce

jugement est de portée négative. Or le caractère propre de toute vérité

immédiate est d'être aflu'mation pure et simple. La pensée discursive n'y

a point de part. Les axiomes premiei's de Descartes constituent unique-

ment la « limite » que la démonstration ne peut dépasser et, par une

sorte d'aflirmation négative, nous font entrevoir celte réalilé que seule la

conscience immédiate « pose » avant toute pensée médiate. Mais Kuhn

veut être juste. 11 admet, en dépit de Jacobi, la nécessité et l'utilité de la

méthode cartésienne. Elle seule nous permet de contrôler les données

immédiales de la conscience. Elle complète la foi par la science '.

Ainsi Kuhn nie la valeur positive de l'ontologisme cartésien, qui relève

entièrement de la démonstration -. C'est donc le système qui s'oppose le

plus nettement à la philosophie de Jacobi, celui qui en explique le mieux

la naissance et la légitimité. Le spinozisme, au contraire, n'est pas ce type

achevé de philosophie démonstrative que Jacobi voulait y voir. S'il con-

tinue et exagère le cartésianisme, ce n'est pas sur le terrain de la méthode

démonstrative. Ici la philosophie moderne se jette brusquement d'un

extrême à l'autre. Le cartésianisme est dualisme rélléchi, le spinozisme

monisme intuitif. Le critère cartésien de la vérité est l'accord entre la

pensée et l'être, accord dont les signes distinctifs sont l'évidence et la

clarté. Descartes demeure enfermé au sein de la pensée subjective et

essaie vainement d'en sortir pour passer à l'être. Toute vraie philosophie,

on Ta vu, part de la rédexion et, ne pouvant y trouver son achèvement,

le cherche en la connaissance immédiate. Descartes réduit à une « contra-

diction » l'opposition vivante et organique entre le médiat et l'immédiat.

Il sacrilie le second au premier. Spinoza commet la même erreur primor-

diale, mais sacrilie la connaissance médiate à la connaissance intuitive. Il

afiirmc l'identité absolue de l'être et de la pensée. L'Etre est tout; en

dehors de lui rien n'existe positivement. Le point de vue de la réflexion

apparaît ici comme factice et imaginaire. L'àme du spinozisme n'est donc

pas celte riguein* mathématiipie avec laquelle Spinoza procède. C'est l'in-

tuition de l'unité fondamentale de tontes choses en la Substance. Les

êtres Unis, déterminations de la Sid)stance, n'ont pas d'existence réelle-

meiil individuelle. Ce ne sont (pie des « modilicalions » de ri''lre originel

{ih'sein). La « natura naturans » représente l'unité, la « nalina naturala »

la multiplicité de l'univers. Mais, tandis (pie la première existe par elle-

iiiênie, la seconde n'existe (pie j)ar la première. Spinoza ne concilie pas

le point (le \iic (le riinilé et celui de la multiplicité. On ne peut donner

I. Jticohi..., 70-75.

2. /</., 77-7U.
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un sens vraiment positif à la notion spinoziste de « mode ». Le pantliéisme

réduit ici la multiplicité à l'état d'ombre vaine ^

Mais comment le spinozisme a-t-il pu donner l'illusion d'être le parfait

modèle de la philosophie démonstrative? (Test facile à comprendre.

Spinoza Aonlait mettre en lumière l'unité de l'Être et le passage de cette

unité à la multiplicité. Il pouvait donc utiliser les fonctions analytiques de

la pensée et emprunter à l'entendement son mécanisme extérieur. De là

son apparente rigueur et sa clarté. Ce que l'entendement, en son fonction-

nement normal, obtient par marche progressive, en s'élevant du parti-

culier à l'universel, le panthéisme spinoziste tente de l'atteindre par

marche régressive, en descendant du général au particulier. Il y a ana-

logie, mais analogie superlicielle, entre le processus de la pensée discur-

sive analysant l'expérience et la hiérarchie spinoziste des modes.

L'entendement s'élève par ascension légitime à l'Idée suprême {f'r-

hegriff), type de toute pensée, mais ne lui reconnaît qu'une valeur

négative et régulatrice. Le panthéisme fait de cette idée une réalité,

l'hypostasie et la divise ensuite artilîciellement, inventant ainsi une mul-

tiplicité -.

Il eût été facile à Kuhn de montrer comment Leibniz dépasse les

systèmes antécédents et prépare une philosophie nouvelle. Son étude eût

fait ainsi pendant aux pages enthousiastes que Staudenmaier consacre

au théisme leibnizien. Mais il semble ne pas y avoir songé. A l'instar

de Jacobi, il ne sépare guère Leibniz de Wolff, interprète sa philosophie

uniquement comme apriorisme et utilisalion de la méthode démonstrative.

L'on s'étonne, en vérité, qu'il ait omis de faire ici un travail de mise au

point analogue au précédent ^

2. En sa critique de la métaphysique des mêmes philosophes, Stauden-

maier se montre moins rigoureux. S'il est aussi sévère que Kuhn à l'égard

du cartésianisme et du spinozisme, il sait, de son point de vue, rendre

justice à Leibniz. Il apparaît alors que, si la philosophie moderne se jette,

avec Descartes et Spinoza, du dualisme déiste au monisme panthéiste,

elle ébauche, avec Leibniz, une solution presque satisfaisante du problème

de Dieu et de son rapport avec le monde.

Staudenmaier ramène aisément le cartésianisme à un dualisme fonda-

mental entre le monde des pensées et celui de l'étendue, entre l'homme el

Dieu. Les Idées sont communes à Dieu et à l'esprit humain, mais: l°indé-

pendamment de toute révélation historique, de toute collaboration vivante

entre le Divin et l'Humain; 2" indépendamment de toute expérience, car

celle-ci ne nous donne que des connaissances imparfaites. Dieu, dit Des-

caries, nous suggère les Idées. L'affirmation est purement gratuite, il n'y

a (pie la révélation interne (pii compte et l'on peut dire, avec Baader, que

1. Jacobi..., 87-104. Voir en part, note *). 87 où Kuhn cite : Sigwart, Veber den Zusain-

nicnhang des Spinozismus mil der Cari. Phil. et Hittcr, (Jeter die Phil. des Cart. und Spin.

iind. ihre gegenseiligen Beriihrtingspiinkle

.

2. Id., 104-110. Voir en part. I(I7.

i. Id., 116-118. Voir en part, note*), 118. Voir encore 428-432 où Kuhn insiste, à propos
de Kant, sur Tapriorisme de Leitiniz.
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Descaiies a frayé la voie à l'athrisme moderne '. Le spinozismc se porle à

l'exlrème opposé. L'esprit himiaiii est ici confondu avec l'Esprit divin.

L'acosmisme de Spinoza absorbe le monde en Dieu. 11 n'y a plus de

différence essentielle entre le Créateur et la créature, plus de création.

Le Dieu de Spinoza est la Raison impersonnelle. 11 n'est point le

Père du théisme chrétien, le Père qui a le i)remier aimé ses créatures. Qui

aime Dieu ne peut exiger que Dieu l'aime en retour. La différence entre

le mal et le bien s'évanouit, car elle est d'ordre « tini » el n'atteint pas

l'essence même de la Substance. La rédemption subit un sort ana-

logue"-.

Entre le dualisme déiste et le monisme panthéiste se place le théisme

chrétien. L'histoire de la philosophie en est la preuve. Entre Descaries el

Spinoza, Slandenmaier n'hésite point à placer jNIalebranche. Il rattache

sans doute Spinoza aux l*]Iéales et à G. Bruno. 11 ne nie pas Tinlluence

cartésienne, mais insiste sur l'opposition radicale enlre les deux systèmes.

Comment ex[tliquer alors le passage du cartésianisme au spiuozisme? Enlre

eux il doit y avoir un système inlermédiaire qui, dépassant le cartésianisme

dans le sens de l'unité, a entraîné Spinoza vers le monisme. Ce système

serait précisément celui de Malebranche. Aulhentiquement chrétien, il

nous montre ce qu'il y a de tragique en celte incertitude qui fait osciller la

philosophie moderne d'un extrême à l'autre. Malebranche s'est libéré du

joug cartésien en se rapprochant de saint Augustin. Les trois idées maî-

tresses de son système se retrouvent chez Spinoza : Dieu est la Raison

universelle et la raison en nous; Il est le principe et l'objet de la volonté;

Il est actif en la nature. Mais Malebranche n'anéantit pas en face de Dieu,

conmie Spinoza, l'existence relative. Dieu est l'Unité des esj)rils indivi-

duels. Ils ont 1" leur fondement eu Dieu; "i" leur indépendance et leur

liberté \

Le plus grand parmi les philosophes théistes de l'époque moderne est

Leibniz'. Il faut, pour le bien comprendre, le séparer de WolIT quia fait

entrer le génial système de son maître dans le cadre étroit de sa philo-

sophie démonstrative. Le système leibnizien se fonde sur une notion

vivante de la personnalité divine. Cet aspect du système [)reud, aux yeux

de Slandenmaier, inliniment plus d'importance que la théorie des monades

1. ru. d. aiir., 520-527, 247-249. — Gie.s. Jahrb., 1, 289 ; 11, 181. — Ihyel. 114-115

2. Staudcmiiaier revient constainiuoiit sur le s|)iiio/isine. Los textes les plus impor-
tants sont les suivants : Gii-:ss. JaUrb., 1, 28S-:i02; //<•«/<•/, 115...; Ph. d. CUr., 1(»7-I2a. —
Voir en part. Gifss. Jahrb., 1, 294, note *) où Staud. proteste contre Schleierniaeher et

Jatobi i|ui font do Spino/.a un • saint ».

3. Gies^.JiiUrh., I, 288-291...; Pli. d. C/ir., 207-271. — T. Q., IS-tO, 245. — Voir en part.

Giess. Jahrb., 1, 290-291. Staud. eile. sur la (juestion du |)assa!;e de Descartes à Spinoza,
les mi^mes ouvraf^es que Ivuliii. Il les crili(|ue en essayant démontrer (|ue l'inlluence de
Descartos surSpino/.a a été tout extériouie et (|ue seul le système de Maleliranche expiii|ue

celui de Spino/.a. 11 pose la (|uestitui clironoio^'i(|ne et maintient sa tliè.se sans prcuNcs
sufllsantes. l.o premier ou vrafio ilr .M. paraU en 1074, au monient où S achève de redij^er

rihhitjur (1070-1075).

4. Les textes ess«'ntiels sont :
ï'. o., 1830, 220-250; /'/.. </. Chr., 271-277 el Kuhn. /, Q.,

ISri. 'i29-4:»l.
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ou de l'harmonie préétablie'. Le principe de toutes choses est la Volonté

divine. Elle est essentiellement liberté, choix spontané. La Cause première

a tous les attributs de la personnalité et choisit librement parmi les mondes

possibles ^ De là la distinction fondamentale entre deux ordres : ordre

inférieur ou règne de la nature, ordre supérieurou règne delà grâce. Elle

nous dit que le Dieu vivant agit incessamment sur le monde qu'il a créé,

que, par son intervention miraculeuse, il hausse la « nature » à la

« surnature », élève les créatures à plus de perfection qu'elles n'en pour-

raient atteindre par elles-mêmes. En agissant sur l'univers. Dieu n'en

suspend pas les lois, mais leur confère leur maximum de puissance. La

notion de liberté divine implique celle de miracle ^ De là encore une

théorie féconde de la révélation. Dieu présente à l'esprit humain les

Mystères. 11 fait l'éducation de la conscience religieuse. On dépasse ainsi

l'apriorisme étroit. Une reconstruction de la notion chrétienne de révéla-

tion devient possible. De même qu'il y a deux ordres, il y a deux espèces

de vérités : les vérités de révélation et celles de raison. La foi appréhende

les premières, la science s'occupe des secondes. Il ne peut donc y avoir

de contradiction entre la science et la foi. Les mystères de la religion

« dépassent » la raison sans la « contredire » *. Elle s'en empare, les

pénètre toujours mieux. Elle peut, sinon les connaître entièrement, du

moins s'en faire « analogiquement » une idée. Leibniz donne lui-même

l'exemple et lente une reconstruction aussi géniale que modeste de la

Trinité chrétienne \ Ainsi Slaudenmaier retrouve dans le système de

Leibniz les premiers germes de la théorie admise par l'école wurtember-

geoise. Il lui reprochera simplement de n'avoir pas eu l'intuition complète

de la révélation divine, de l'avoir montrée à l'œuvre en l'esprit humain,

non en l'histoire.

On verra plus loin comment Drey critique, tout en l'admirant, la philo-

sophie religieuse de Lessing, continuateur de Leibniz ^ Il est clair, dès

maintenant, que l'école de Tubingue a tenté de ressaisir la tradition théiste

allemande, seule capable à ses yeux de renouveler la théologie catholique.

IL Le schème de la critique précédente se retrouve aisément dans les

pages consacrées par les théologiens wurtembergeois à Jacobi, à Kant et

à ses successeurs.

A. Comment cette philosophie résout-elle le problème de la connais-

sance?

Ici reparaît, mais singulièrement agrandi et susceptible cette fois

1. T. Q., 18.36, 226-227. St. se sert de l'ouvrage suivant « Essais de Théodicée sur la

IxjiUé de Dieu, la lilierlé de riionime. el l'origine du mal •>, nouvelle éd. par M. le Che-

valier de Jaucourt, Amsterdam, 1747, 2 tomes. St. insiste sur le « Discours de la confor-

milé de la foi avec la raison » (t. i, 1-76). — Voir encore 232, notie *) où St. montre que

Schelling a compris et utilisé cet aspect du leibnizianisme.

2. /../., 233-2:35, 240-243.

3. Id., 244-246, 236-237.

4. W., 228 et la note *). 246, 239-240, 229-230, 235-236, 247-249; Ivuhn, 7'. Q., 1832, 429-

431 ; St.,P/i. d. Clu:, 271-277.

.ï. T. Q., 1836, 237-239, 242, 249-250,250-253.

6. Voir notre cliap. v.
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d'inléresser la Ihéologie loiil entière, le conilit entre l'empirisme el

l'apriorisnie. L'empirisme nouveau est représenté par Jacobi el son école,

par le « dogmatisme du savoir immédiat ». L'apriorisme s'est changé en

« Iranscendantalisme » chez Kant, Fichte, Schelling et Hegel. Cet ensemble

de systèmes marque un progrès considérable sur la philosophie antérieure.

L'on s'est rapproché de ce « rationalisme « conciliateur ipii, dans la

pensée de Kuhn, peut seul se prêter à une reconstruction de la théologie.

Mais le problème de la connaissance n'est pas encore résolu La philoso-

phie est plus « polarisée » que jamais. L'n antagonisme profond sépare

les partisans de Jacobi et ceux de Kant. Les premiers renoncent à toute

philosophie scientitique et n'admettent que la foi rationnelle. Les autres

tentent de réduire la philosophie à l'étal de pure science. On dira encore,

en utilisant la terminologie de Kuhn, que les uns font de la conscience

fondamentale la source unique de la vérité, que les autres Irouveul en la

conscience dérivée toute science possible'. Le « fait nouveau », c'est la

philosophie de Jacobi. C'est elle qui explicpieet provoque la polarisation

actuelle. Mais la polarisation ancienne, l'opposition entre le dualisme

démonstratif de Descartes et le monisme intuitif de Spinoza, a subsisté

au sein du Iranscendantalisme.

1. C'est lui qu'on étudiera tout d'abord. Kant el Fichte y continuent la

tradition cartésienne, Schelling el Hegel la tradition spinozisle. L'oscil-

lation tragique de la philosophie moderne s'y reproduit. L'erreur commune
à Descartes, Kant et Fichie est de croire que toute connaissance se fait par

la représentation"-. Pour atteindre la réalité objective, ces philosophes

ont recours à des intermédiaires qui relèvent de la représentation elle-

même : le « Cogilo » cartésien, les principes leibniziens de contradiction

et de raison suffisante, les jugements a priori de Kant, le Moi = Moi de

Fichte. La conscience, à leurs yeux, ne « révèle » pas l'Être \ Ce dualisme

radical conduit à son contraire, aune philosophie de ridenlité. Dualiste el

subjectif chez Kanl el Fichie, l'idéalisme nouveau est moniste el objectif

chez Schelling et Hegel. Aucun de ces philosophes ne réussit à unir sans

confondre ou à distinguer sans séparer. Voilà le -ptÔTOv -iîjoo^ de la

philosophie moderne, impuissante à élablir le vrai rapport entre la

conscience fondamenlale et In conscience dérivée*.

F]n étudiant le kantisme, Kuhn est uniquement préoccupé de le rejeter

du côté de l'apriorisme exagéré. 11 n'en méconnaît pas les mérites el sait

que le kantisme est une tentative de conciliation entre l'empirisnje et

l'apriorisme anciens. Mais il trouve la conciliation insuflisante. Kant admet
qu'il y a des connaissances purement a priori. Ce tpie Kanl reproche à

Leibniz, ce n'est pas de croire aux principes a priori, mais de mal en

élablir la réalité. La critique de Kuhn porte en particulier surlesjuge-

i. Jacobi..., 4l4-ii5.

2. Id., 23. Voir encore 23-24 où Ivuhn cito Schulzc (Krit. d. //i., l'U. I. lUl., llainh.,

ISOI) à (|ui il emprunte ^^vidcniiiienl le inimipi' de sa ciiliiiue.

3. /</., 3(1; voir aussi 27 sur FichUi dunt le système met en évidence, mieux encore t|ue

les outres, cette erreur de la philosophie moderne. Voir encore 25, 28-2», 30-35.

4. /(/., 50-52, 52-53.



LA PHILOSOPHIE MODERNE Ô'ï

menls synlhéliques a priori. Il y a, dit Kant, des jugements universels et

nécessaires. Or la connaissance expérimentale, considérée « in abstraclo »

et séparément de l'esprit, ne peut conférer à ses jugements la nécessité et

l'universalité. Les jugements universels et nécessaires sont donc a priori.

Telle est l'erreur du dualisme kantien. Si l'expérience ne peut conférer à

ses connaissances la nécessité et l'universalité, il ne s'ensuit pas que les

jugements nécessaires et universels soient indépendants d'elle'. — Ce

dualisme apparaît plus nettement encore en la théorie kantienne sui- la

collaboration de l'apriori et de l'aposteriori en l'acte de connaissance.

On se heurte ici aux intuitions pures d'espace et de temps, aux catégories

de l'entendement. Kant divise en « éléments » l'unité vivante de la cons-

cience, au lieu d'en distinguer les « moments ». Il la réduit à un « méca-

nisme » logique, il construit pour l'expérience une sorte de « canon »

extérieur. On a ici un double apriorisme, apriorisme des intuitions

d'espace et de temps, apriorisme des catégories. Pareille philosophie

creuse un abime infranchissable entre l'expérience et la spéculation-. —
C'est dans le même esprit que Kant résout la question des limites de la

connaissance. Certaines connaissances, dit-il, sont hors du cham[) de

l'expérience possible. Elles n'étendent notre savoir qu'en apparence, par

des Idées auxquelles ne correspond aucune expérience. Ces Idées sont celles

de Dieu, de la liberté, de l'immortalité. L'erreur de Kant est évidente.

Non seulement l'expérience nous donne à connaître le monde extérieur,

mais elle contribue, en une certaine mesure, à former en notre esprit ces

Idées que Kant veut fonder uniquement sur le Moi pratique. Les sciences

qui s'occupent de l'ordre universel, l'histoire en particulier, nous sug-

gèrent l'existence de réalités qui sont hors du monde et y agissent

cependant de manière efficace. Dieu se manifeste en l'histoire sans se

révéler à nous intégralement ^ C'est dire que le kantisme est incapable de

fonder une théorie solide de la révélation.

La philosophie de Fichte est plus instructive encore à ce sujet. Son

transcendantalisme renchérit sur celui de Kant. Elle donne un sens

nouveau au terme de « criticisme ». Est critique, à ses yeux, toute philoso-

phie qui ne sort pas du Moi, de la pure conscience. Le Moi devient un

Inconditionné, un Absolu. L'intérêt essentiel du philosophe est de sauve-

garder l'unité de son Moi. Son idéalisme transcendantal est l'expression

même de son indépendance. Fichte reproche donc à Kant de considérer

l'expérience et la réflexion comme données à part l'une de l'autre. Kant

admet une multiplicité d'expérience; l'objet nous devient subjectif par la

connaissance; nous ne connaissons que des phénomènes, mais le noumène
est admis par nous en vertu d'une nécessité subjective. La théorie

kantienne de la Chose en soi détruit, selon Fichte, l'unité de la cons-

cience. Elle n'est pas conforme au véritable esprit du kantisme. Fichte

chassera donc la Chose en soi du domaine de la spéculation. Il fondera

1. Jacobi..., 427-436.

2. Id., 437-451.

3. Id., 451-458. Voir la suite 458-479.
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1111 (raiisceiiilaiilalisiiM' nouveau sans compromeltre l'uniU' de la conscience

spéciilalive. 11 tVi-a ainsi éclater à nos yeux tonle la l'ausselé de celte ten-

dance pliiloso|)lii(|ue'.

On connaît la dédiiclion licliléeniie. I.e Moi se pose; celle thèse aura

pour antithèse le Nou-.Moi. I.a thèse du Moi et l'antithèse <lu Non-Moi
doivent consliliier une synthèse sans qu'il y ait conlradiciion. sans que

rnnilé de la conscience soit eu cause. Le Moi et le Non-Moi se déter-

minent réciprofpiement. Au point de vue de son « existence », la conscience

est le résullat du rapport enlre le Moi et le Non-Moi, réalité qui lui est

extérieure. Mais il reste vrai qu'en elle il y a seulement le Moi et ses

modilicalions. Le Non-Mni met le Moi en mouvement; là se horne son

rôle. Le Moi en dépend de par son existence; il en est ahsolument indé-

pendant de par ses déterminations. La loi suprême de ces déterminations

est en lui-même. Le Moi est créateur et maître de ses propres détermi-

nations. La science a un caractère luirement transcendantal. Si elle explique

toute conscience par une l'éalilé indépendante de la conscience, elle

n'ouhlie jamais que, malgré cette explii-alion, elle n'a à se régler que sur

ses propi'es lois. « Ailes isl seiner Idealiliit nacli ahhângig vom Ich. » [.a

conscience pure de Fichte conduit ainsi à sa limite extrême l'opposition

établie par Kant entre expérience et spéculation. La réalité objective n'est

admise qu' « en puissance », en sa totalité. Le reste appartient au Moi.

L'inspiration individuelle devient le principe de la philosophie. Philoso-

pher, c'est « poétiser » [dichten)'-.

Telle est la grande leçon que nous donne la première philosophie de
Fichte. Elle nous montre qu'une philosophie du « commencement pur »

ne peut satisfaire les exigences de l'expérience. Le transcendantalisme verse

dans les extrêmes opposés. Tandis que Kant et Fichte « séparent », Schelling

et Hegel « identilienl » la spéculation et l'expérience, la pensée et l'être.

On étudiera donc Schelling en cette périoile où, abandonnant Fichte, il

se porte d'un élan naturel vers Spinoza. Mais il reste vrai que la philoso-

phie de l'Identité se rattache étroitement à celle de Fichte. La science,

selon Fichte, nous montre l'Être tel qu'il existe pour la conscience, jamais

la Chose en soi. File n'atteint ni la nature ni Dieu considérés comme
réalités indépendantes de la conscience. C'est précisément cette opposition

entre l'iltre et la science que Schelling transforme en identité, il reproche

deux erreurs à la philosophie antécédente. File prétend passer de la

pensée à l'être sans voir (pi'aii déhul il ne faut p;is statuer d'opposition

enlre eux. I^lle veut ensuite passer du l'elalif à l'absolu sans comprendre
que, pour y parvenir, il faut établir l'Objet absolu comme seul existant [lar

1. y'Jco6i...,4SS-4'J,S. Voir eiitore .ii'J :{5l» sur la (lillVM.'uif tMiliv Kaiil ot FicliU'. Voiraussi
W0-4i)l, tiolo ***) sur Sal. iMaiinon qui. solori Kulia, !<erl (l'iaUMiiu'diairi' oiilrr Ivant el
l'iihlc. l'iio autre iioli; (4'Jl-4'.i;t) (•(inlit'iit uiu- citalmu iiilérfssaïUc dt* Maiinoii (Versuch
einor neiu-n Lixjik, 1704, xxxv).

2. /(i.,408-.TIl). Voir (Ml part. Î504-505 : « lias ncalislistlit' au dcr \\ issousfliansIflMV isl..,,

die VfuaussclzuMji: ^>\nvv dcm Uowustslsfin iMil^'c^friKOîttnzlfu Kraft, dio das l.-h roi»t ;

das Itfwussisciu Hojhsl nhcr hat iiiililsvoii ditiscui Klwas iu sicli, sundcrii isl scliloclilliin
iMU l'nMliict des Ich. .. Voir cu.urc uol.- •), 503.
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lui-même. Schelling prend donc pour point de départ :
1" l'identité de la

science et de l'èlre; 2" l'Absolii, seule réalité positive \

11 est facile de voir quelles acceptions diverses le terme de « dogma-

tisme » i-eçoit chez Kanl. Fichte et Schelling Est dogmatique pour

Kant toute philosophie qui spécule sans critiquer la connaissance; c'est

le cas des systèmes de Fichte et de Schelling. Est dogmatique pour Fichte

toute philosophie qui ne pari pas du Moi comme principe unique de la

conscience actueUe; c'est le cas des systèmes de Spinoza et de Schelling.

Gehii-ci retourne la conception de Fichte. Est dogmatique toute philoso-

phie qui ne part pas de l'identilé du réel et de l'idéal. Le fichtéisme est

dogmatisme par excellence -.

La conscience absolue, selon Schelling, n'est pas seulement l'unité de

la conscience empirique et de la conscience pure. Cette unité, que Fichte

n'admet pas, ne satisfait pas encore Schelling. Elle impli(pie un reste de

dualisme; elle n'est que relative à la pensée. Le Moi absolu est identique

à l'Absolu lui-même. L'intuition intellectuelle a pour objet le Moi en soi,

le Moi libre de toute limitation. L'opposition et l'unité de la conscience

pure et de la conscience empirique font uniquement partie de la conscience

actuelle ou dérivée. L'opposition entre le Moi et l'Absolu est pure appa-

rence. L'intuition atteint adéquatement l'Absolu qui échappe aux prises

de l'entendement. Elle est le lieu oi^i coïncident l'Absolu et la science de

l'Absolu. Le trauscendantalisme célèbre ici ses orgies. Le point de vue de

l'expérience, de la vie concrète, s'anéantit devant la connaissance intui-

tive. Le principe de la philosophie de l'Identité équivaut à son résultat.

Seule une vaine analyse les sépare, qui éclaire l'esprit, mais n'y ajoute

rien \ Schelling est à Fichte ce que Spinoza est à Descartes*.

Cette identité entre l'être et la pensée, Kuhn la retrouve encore chez

Hegel. Opposant Hegel à Jacobi, il lui reproche incessamment d'être un pur

spéculatif, de mal concevoir l'expérience. « Nihil est in sensu quod non

fueril in intelleclu », tel est le principe de l'hégélianisme. La perception

sensible et l'expérience du suprasensible admise par Jacobi ne sont que le

degré inférieur de la pensée philosophique. L'œuvre d'un hégélien comme

Vatke consistera précisément à considérer la foi sous l'aspect d'un rudi-

ment de pensée religieuse. On n'admet pas ici de réalité existant par elle-

même et distincte de la pensée, susceptible de l'enrichir en se révélant

à elle. On ramène le réel à l'être pur absolument identique à la pensée

pure. On anéantit l'opposition légitime et vivante entre la foi et la

science; ou plutôt on ne les distingue que formellement. Les oppositions

qui se révèlent à l'esprit et représentent les attributs essentiels des réalités

existantes s'évanouissent en l'Identité absolue. Au nom de l'intuition

absolue, on néglige la vraie connaissance intuitive, celle qui sait admettre

1. Jacobi..., 524-530. Kulin étudie ici let< œuvres de SclieUing de 1800-1806. Voir 525,

note **) et 527.

2. Voir noie f). 528-529.

3. Id., 530-536, 550-557.

4. Id., 536-550. Voir encore 345-348, .352-353.
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les dilïérences irréductibles et les oppositions permanentes'. Hegel, dira

encore Staudenniaier en cilanl Jean-Panl, est le <( vampire diaiecliipie de

l'esprit luimain ». il combine en sa [diilosopliie l'Un des Éléales, le I*rin-

cipe de G. Bruno, la Substance de Spinoza el l'Idée schellingienne de

l'Absolu. L'uniipie réalité, c'est l'Idée logique en son développemeul

(SelbslentfaUnnij) et en sa manifeslalion {Selbsldarslelhiuf/). La logique

n'est pas un ensemble de règles; elle est à l'œuvre dans le monde. Hegel

rejette tout universalisme d'abstraction {Ueflexionsallfieineinheit) et

tend à nn universalisme de com[)Osilion où la connaissance subjeclivc

reproduit intégralement la réalité objective. La science est l'image des

choses en nous. Méthode excellente, mais qui conduit Hegel à de

mauvais résultats parce qu'il en use mal. Il construit son objet a priori,

ne nous donne qu'une image de la pure pensée subjective. Il utilise la

synihèse sans avoir fait au préalable, dans le domaine de l'expérience, les

analyses nécessaires. L'analyse est ici toujours conditionnée par une syn-

thèse déjà l'aile. L'aspect analytique de l'hégélianisme est purement illu-

soire. Ainsi Staudenniaier reprend, contre l'hégélianisme, la critique tentée

par Kuhn du spinozisme".

*2. Tel est, en ce qui concerne la théorie de la connaissance, le bilan du

transcendanlalisme. Philosophie « der reinen Voraussetzungslosigkeit »,

il oscille entre le dualisme et le monisme absolus, sépare ou confond

l'être et la pensée. C'est à ce nouvel apriorisme que s'oppose l'empirisme

de Jacobi.

Kuhn admet la conception que Jacobi se fait de la connaissance immé-
diate, de l'expérience sensible et suprasensible. Il lui reproche seulement

de ne pas vouloir développer scienlillquement celle expérience. Son point

de vue, celui de la « fides quœrens intellectum », se place ainsi exacte-

ment enlre l'apriorisme Iranscendanlal qui est un « intellectus quterens

intellectum » et l'empirisme de Jacobi qui se réduit à une « lides non

quœrens intellectum ». Jacobi a très heureusement résolu le problème

philosophique en son aspect matériel. Il a le premier franchement afiirmé

que nous naissons tous en la loi. Mais il confère à la connaissance immé-

diate une valeur absolue et creuse à sa manière, tout comme le iranscen-

dantalisme, un abîme infranchissable entre l'expérience et la s|)éculalion.

Deux thèses consliluent la base de sa philosophie :
1" les Idées de la

philosophie sont des convictions immédiates : c'est l'aspect réaliste de sa

pensée; 2" la philosophie ne peut ni ne veut être science; c'est son

aspect scepli(pie. Jacobi voit fort bien le talon d'Achille de la spéculalitm

moderne, cette idée que nous prenons possession de la conscience par la

seule représentation. Mais il en conclut à l'inulilité de la représenlaiion.

Il comprend que la tentative de démontrer la vérité objective de nos

représentations fait s'évanouir l'objet lui-même et conduit à l'idéalisme

1. T. O., 1831», 394-402. — l'eber Priit:. u. Mrtli. ./. s/.. Tl,., "k l(t. Il-i:». 54-55, (iO-«4.

2. //<>!/<•/, I41-I4:t, 22-23, 2(1-27, 32-33, 172-173, 17(1-177, 1S4-IS5, UI3-20r>, 237, 252-253.
26l-2U(l. Voir encore 331-475 Pétiide (It-lailii-e ilo la loKiinie lu'K»'iiemii>, SUuidi'iimaiiT
rilo Honvenllcs l.oij. Ihitrrs. de TrciKlclciiluirff.
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absolu. Mais il ne saisit pas l'ulilité et la nécessité relatives de la démons-

tration, de la certitude scientilique ^

Kuhn insiste particulièrement sur la portée critique de la philosophie

de Jacobi. Il lui reproche, on l'a au, de n'avoir pas découvert dans le

cartésianisme l'archétype véritable de toute philosophie démonsti-alive.

Mais Kuhn n'ignore pas que Jacobi a cependant critiqué avec violence les

preuves cartésiennes de l'existence de Dieu et du monde extérieur. Il

remarque avec justesse que les excès du cartésianisme entraînent Jacobi à

l'extrême opposé. Si l'Idée de Dieu nous est donnée comme conviction

immédiate, le philosophe n'en doit pas moins tenter une démonstration

qui servira de contrôle et de conth-mation à sa foi. 11 faut croire en Dieu

et développer ensuite scicntitiquemenl cette croyance. Voilà ce que Jacobi

oublie-. Égaré par sa haine de l'entendement et de ses « lumières », il

fait du spinozisme le modèle achevé de la spéculation mathématique^ Mais

plus significative encore est sa critique du transcendantalisme. C'est elle

qui nous met directement en présence de l'antagonisme profond qui travaille

la philosophie moderne. Après Spinoza, c'est Kanl qui exerce sur Jacobi

l'inlluence la plus durable. La philosophie de Kant peut être considérée,

en effet, comme un amendement de celle de Jacobi telle qu'elle était issue

de la critique du spinozisme. Kanl veut montrer que la raison, en son

usage théorique, ne peut dépasser l'expérience et parvenir à la connais-

sance objective des Idées suprasensibles. Si celte raison était l'entende-

ment, il y aurait accord entre Kant et Jacobi. Mais la connaissance immé-

diate de Jacobi est de nature théorique et spéculative; Jacobi lui

oppose précisément la connaissance médiate. Kant, de son côté, oppose

à la connaissance rationnelle théorique la connaissance rationnelle pratique.

De là les ressemblances et les différences entre les deux philosophes. La

connaissance rationelle théorique de Kant et la connaissance médiate de

Jacobi ont ceci de commun qu'elles ne donnent rien à connaître du

suprasensible. Elles diffèrent en ceci que la première a pour objet le

« phénomène » et que la seconde, malgré le mépris que Jacobi a pour

elle, connaît cependant la réalité en soi. La connaissance pratique de

Kant et la connaissance immédiate de Jacobi s'accordent à fonder les

Idées de Dieu, de liberté et d'immortalité sur la nature morale du sujet.

Mais la connaissance immédiate de Jacobi a, en plus de sa valeur pratique,

une valeur théorique. Jacobi en profile pour rejeter enlièrement la con-

naissance médiate. De ce fait qu'on ne peut démontrer les objets de la

philosophie, Jacobi conclut qu'il faut y croire immédiatement. Kant

1. Jacobi..., 277, 22, 45, 49, Gl-63. — T. Q., 1832, 424-425. — Voir encore A. Schniid,

op. cit., 55-56, Il résume 1res nettement la critique de Kuhn. Voir l'exposé très clair de la

philosophie de Jacobi dans le livre de Kuhn, 121-126, 129-134, 269-274.

2. Jacobi..., 277-278; 80-86.

3. Id., 88, 102, 110. Voir en part. 110 note *) où Kuhn montre qu'Ancillon a bien vu
Terreur de Jacobi à propos du spinozisme... Voir encore 111-116 et en part, noie *), 114-

115 sur les arguments que Jacobi tire du spinozisme contre la philosophie démonstrative.
Voir endn 143, 144-147, 279-281. — Sur Jacobi et la philosophie des lumii'>res, 116-118,

138-139, 143-144. 149-150.
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cori'iij;e donc la hardiesse de cet intuilionnisme par sa noiion de certiUide

morale, par sa science jiraliqne des objets de la philosophie, par l'impor-

lance qu'il accorde, malgré son scepticisme, aux fonctions de l'enlende-

menl. Jacobi n'a pas vu en (pjoi le kantisme pouvait améliorer sa philo-

sophie et Kant n'a pas comiiris que les Idées de la philosophie sont

connues immédiatement, l/a vérité se trouve entre Kant et Jacobi '.

L'école de Jacobi a continué la tradition du maîtn^ Elle représente

mieux encore l'extrême opposé au transcendantalismc. Elle aboutit au

dogmatisme du savoir immédiat. Elle a certes raison de dire que, du point

de vue de l'expérience et du sens commun, les objets de la philosophie

sont donnés à la conscience en leur réalité objective. Elle a raison d'aftir-

mcr que, du moment où le relatif se manifeste en la conscience, IWbsolu

s'y révèle aussi, que l'Absolu est au relatif ce (|ue l'immédiat est au

médiat, qu'il ne faut point essayer, comme le transcendantalisme, de

« «léduire » l'existence de l'Absoln de celle du relatif, qu'entin ces deux

réalités nous sont données simultanément. Mais l'école va trop loin et

répudie tout contrôle de la conviction immédiate. De là son scepticisme

caractéristique à l'égard de toute philosophie scientilique, scepticisme

étroilement lié à son dogmatisme. Elle annihile la science devant la foi»

au lieu de les mettre en rapport de réciprocité constante. Kuhn réfute les

arguments utilisés par Schuize contre la philosophie considérée comme
science. Premier argument : les principes nécessaires à toute science sont

ou bien absolument inconditionnés et sans aucun rapport avec la réalité

objective, ou bien en rapport avec elle ou vrais d'une vérité simplement

relative; or la philosophie, pour être science, a besoin de principes abso-

lument vrais; elle ne peut unir science et expérience. Qui ne voit, dit

Kuhn. (pie la science ne se fait pas ainsi « mécaniquement »? Les mathé-

matiques elles-mêmes le prouvent. La science peut être universelle et

nécessaire et s'accorder avec l'expérience. — Deuxième argument : la spé-

culation n'opère qu'au moyen de l'entendement et celui-ci ne nous dit

rien sur la réalité objective. Schnlzc ne voit pas (jue l'intuition absolue

exigée par la philosopliie comme science se constitue « expérimentale-

ment », par l'étude de la nature externe et interne, qnc l'entendement

intervient pour la rendre totale. — Troisième argument : la spéculation

conclut faussement de la nature de l'effet à celle de la cause, du condi-

tionné à l'inconditionné. Schuize fait erreur. Nous n'avons pas à « déduire »

la nature de l'inconditionné de celle du conditionné. Celte déduction

implique un dualisme inacceptable. Ces arguments de Schuize s'expliipient

parce préjugé (pie la philosophie se délinit eu son essence par une soif

d réglée de « savoir » le supiasensible. 'l'ellc est l'illusion fatale de ce

nouveau scepticisme -'.

\. Jacobi..., 28l-2i)l et eu pail. la ikiIc "), 283-285. Voir ciicoro 148-175. Kuliii ifiiinniiio que
rt'tude de Spino/ii fl ccHc tir Kimt ont aiiifiH' JiK^olii ii sa pliilosophic ; voir 175-176 :

- S|)iini/.a iKiil Kaiil vertratcii die Mi'liainmt'iKlifiisUi •. Voir 177 i-l suiv. lu rrili(|iu> laite

par Jac-ohi de l'ichto et d») Scliclliiig. Kiihii n'iiianiui' iiu'iillo a siinpl»'im'i\t
i
.>ii>st>

Jatohi il di'vciopprr ses idées inuilrerises.

2. Id., 3liy-40'J.
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Ainsi la pensée moderne est polarisée en son ensemble. Le Iranscen-

danlalisme n'a qne dialectique et mouvement, sans point de départ solide:

les disciples de Jacobi ont un point de départ, mais sans dialectique ni

mouvement'. Le théologien catholique qui veut développer scientifique-

qucmcnt sa foi ne peut admettre aucun de ces points de vue étroits.

Soucieux d'éviter tout absolutisme, il les dépasse en les conciliant.

B. Même polarisation sur le terrain mélaphysi(pie. Le dualisme déiste

reparaît dans le kantisme, le monisme panthéiste dans la seconde philoso-

phie de Fichte et dans les systèmes de Schelling et de Hegel". Mais la

tradition Ihéisie n'a point disparu; elle se manifeste en quelques tenta-

tives qui intéressent les théologiens wurtembergeois.

1. Les objets, dit Kant, se règlent sur notre esprit. LMdée kantienne,

pensée nécessairement par la raison, ne répond à aucune réalité d'ordie

expérimental, est de nature régulalive et non constitutive, n'a de valeur

que pratiquement. Sur la seule raison pratique se fondent les Idées de

Dieu, de liberté et d'immortalité. Ce rationalisme aboutit au dualisme

déiste. Ne sont absolument cerlaines que les connaissances universelles

et nécessaires, y compris les connaissances pratiques. Kant évite cepen-

dant le panthéisme spinozisie; il n'admet pas que les réalités diverses

soient de simples modilicalions de Dieu, de la raison impersonnelle. 11

s'agit alors de concilier ces deux afiirmations contradictoires :
1° n'est

certain que l'universel et le nécessaire; 2° le monde du changement

existe. Kant, pour résoudre la dilliculté, confère aux seules choses en soi

ce caractère d'universalité et de nécessité, rend ainsi le changement

illusoire et nie la liberté en Dieu. Dieu ne se manifeste à nous que par

l'Impératif catégorique, qui est essentiellement loi logique. Dieu est la

raison en nous et cette raison constitue notre autonomie. De même que

Platon met les Idées hors l'Intelligence divine, Kant sépare de Dieu les

[dées pratiques. La volonté divine n'est pas loi vivante pour la raison

pratique. Kant ne voit pas que la vie supérieure de l'esprit, bien (pie

primitivement « posée » par Dieu dans les Idées, a incessamment besoin

de l'intervention divine, d'une révélation extraordinaire. Pour lui, la

raison se suliil à elle-même \ Il serait au reste facile, pense Stauden-

maier, d'imerpréter Kant dans le sens du théisme chrétien. Celui-ci admet

une révélation historique destinée à faire naître en l'esprit humain des

Idées nouvelles, à restaurer la raison déchue. Or Kant exige de la

raison des jugements synthétiques a priori. Pourquoi ne pas dire que,

sous l'action de la révélation, l'esprit parvient à des jugements synthé-

tiques d'ordre supérieur? Pourquoi ne pas ajouter que, possédant une

valeur théorique réelle, ils constituent pour la conscience un véritable

1. Jacobi..., I^réface, vii-ix et le livre, 7-8, 57-58, 202-295, 312-344, 414-424.

2. Staudeiiifiaier, Pft. rf. Chr., XV : « Die deislische-dualistische Ideenlehre... vollendet

sich in der Philosophie Kant's. Die panthoislische... vollendet sich in... Fichte, Schelling

und Hegol. Voir encore Kuhn, Jacobi..., 363-368.

3. Staudeninaier, Ph. d. Ckr., 12.3-142. Sur la comparaison établie par Schopenhaucr.
dans le •< Monde comme volonlc... », entre Kant et Platon, voir la note*), 128.
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enrichissenienl*? Drey corrige le kantisme dans le même sens. L'Impé-

ratif catégorique ou Loi morale rigoureuse est signe de déchéance et

coiiséiiueuoe de la chute. La rédemption chrétienne a précisément pour

but de le transformer en grâce attirante, en libre poussée-.

2. Laissant de côté la première philosophie de Fichte, Staudenmaicr se

porte directement à la seconde, atln de montrer comment l'idéalisme

subjectif s'y transforme en panthéisme mystique. Il complète sur ce point

la critique de Kuhn. La Vie divine est l'Absolu. Elle se suftU à elle-

même; en dehors d'elle, rien n'existe par soi. Elle est Unité parfaite,

sans changement ni contingences; mais, par un inexplicable mystère, elle

devient succession dans le temps, évolution indéfinie, vie qui s'élève à une

perfection toujours plus haute. L'humanité est sa manifestation essentielle.

La vie humaine est révélation directe, organe et instrument immédiat de

ridée divine. C'est elle qui, en l'homme, vit et aime. La manifestation de

Dieu dans le monde n'est pas révélation au sens que le théisme chrétien

donne à ce terme; elle est Dieu se manifestant à lui-même (Selbstdai^stel-

lunf) Gottes). L'homme atteint cette vérité suprême par le « sens

interne » qui, une fois éveillé en lui, ouvre à ses yeux un monde nou-

veau. C'est une « nouvelle naissance », l'apparition d'une vie supérieure

{i'ebersein). Ce sens interne est pensée créatrice, libre reconstruction du

monde et de ses lois. Il est d'ordre transcendantal. FiC Moi est l'Image

même de l'Être divin. La religion nous conduit à cette vision salutaire.

La science nous montre le néant de la réflexion et nous amène ainsi à la

religion, à l'intuition véritable de l'univers et de l'Amour divine

La philosophie de Schelling intéresse Staudenmaier à deux points de

vue : 1" comme panthéisme en sa première forme; 2" comme tentative de

restaurer le théisme chrétien en sa deuxième manière. On ne peut en

voir ici que l'aspect panthéiste. L'idée maîtresse du système est l'Idée

de la Vie et du caractère « organique « de toute réalité vivante. Stauden-

maier détinit excellemment l'organicisme schellingien. Et, tout en criti-

(|uant ce panthéisme, il insiste sur ce fait (pie Schelling, même en sa

première i)ériode, a toujours eu à l'égard du théisme nue sympathie

particidière. Mais une double confusion compromet la philosophie de

l'Identité : confusion entre l'esprit et la nature, entre Dieu et le monde.

Ici réapparaît encore l'eiM-eur spinoziste, l'idée que l'Absolu est Tout, ipie

le monde phénoménal existe unicpiement comme manilestation immédiate

de l'Absolu. La Science atteint les lois universelles, la Heligion voit et

seul la vie individuelle en son lien vivant avec l'Ordre universid, l'Art

saisit et exprime l'inlini dans le Fini. L'.\bsolu s'objective à lui-même;

cette objectivatiou se fait par les Idées. En elles et par elles l'Absolu se

\. Jacobi..., 142-14.Î. Voir l'iicorc ll,;jrl, 144-146; Giess. JtiUri.. 1. 260; II, 2S5-286.

2. Voir noire clmp. i. Voir eiirorc Ù\v\ , .»/-()/. I, 66. 123, 231»; Kiilm, T. IJ., 1832. 261-

263 el20l-Jl*2 note *).

3. Slaiidciimuirr, l'k. d. l'.hr., l4i-iT(i. St. ulilise iri : • l ciior tias Wose» tU>>

(Iriiilirleii , « Kinlcilmij^svorl. in d. W'issfiisclmflsit'iiro • ; • L'olu-r ilit> lio!«tiniiiuiii^

(i.-H (iflrlirl.'u .. — Voir fiirorc lliijeL 146-148; Cics^i. Juhrb., I. 261».
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comprend et se réalise simultanément. Les Idées sont les organismes

primitifs de l'intuition que Dieu a de lui-même. Pour le théisme chrétien,

au contraire, ce n'est point parles Idées, pensées divines des êtres Ihiis

et de leurs rapports, que Dieu s'objective à lui-même '.

Le panthéisme hégélien subira des critiques analogues. Staudenmaier y

voit la plus haute expression du principe éléate, le panthéisme

« logique » le plus caractérisé. Dieu est l'Idée logique hyposlasiée. La

pensée étant identique à l'être, les déterminations logiques sont définitions

de l'Absolu, délinitions métaphysiques de Dieu. Le processus de la

connaissance humaine est transformé en processus théogonique. Toutes les

Idées sont contenues, à litre de « moments », en l'Idée des Idées, en

ridée de Dieu. C'est le point de départ et le résultat final de toute spécu-

lation. On a ici un système complet de la raison pure, un rationalisme

supérieiu* et raffiné'-.

3. La tradition théiste se maintient par la philosophie de Jacobi, la

deuxième manière de Schelling et la pensée de philosophes tels que

C. H. Weisseet J. H. Fichte.

Staudenmaier rejette, comme insuffisante, la tentative de Jacobi. 11

admire l'énergie avec laquelle Jacobi a défendu le théisme. Mais si Jacobi

insiste sur la personnalité de Dieu, il n'en admet pas la manifestation

historique intégrale. Il n'accepte que la révélation interne. Il est, par ce

mépris à l'égard des formes concrètes de la révélation, tout près du kan-

tisme ^ L'effort de Schelling est plus significatif. Staudenmaier y voit une

continuation du leibnizianisme. Schelling admet la création du monde
comme acte divin, ramène toute existence à la Volonté divine, cherche à

déterminer le rapport entre la nécessité et la liberté, le négatif et le

positif. Si Dieu n'était qu'une abstraction logique, toutes choses découle-

raient de Lui en vertu d'une absolue nécessité. Il serait Loi suprême

sans personnalité ni conscience. Or il est avant tout Volonté libre. Volonté

d'Amour. Sa révélation est un « acte ». L'explicaiion dynamique des

choses ramène invinciblement les lois naturelles à la volonté libre. S'il est

vrai qu'il y a en l'Intelligence divine un « système », l'Essence divine est

plus que ce système; Elle est une Vie. Schelling excelle à clarifier et à

rendre fécondes les idées de Leibniz. Les connaissances universelles et

nécessaires sont ces vérités « négatives » sans lesquelles rien ne peut

exister, non les principes « positifs » de toute réalité. Il s'agit donc de

construire une philosophie positive qui exprime la vie, qui dépasse

l'ancien empirisme et l'ancien rationalisme. Elle se fondera sur la person-

1. Ph. d. Chr.. 176-226; Giess. Jahrb., I, 302-309: Hegel, 129-137. — Voir en part. Ph.
d. Chr., 213-222. une critique de la métaphysique de Thanner, le théologien catholique^

de Landshut, disciple de Schelling.

2. Voir le livre sur HegtM; Pk. d. Chr., 228-245; Giess. Jahrb., I, 313-317. Voir en part.

Ph. d. Chr., 23.'5-236 où le panthéisme hégélien est nettement opposé au théisme chré-
tien. — Voir nos chapitres v et xii pour une critique plus détaillée de la philosophie
religieuse et de la dogmatique hégéliennes.

3. Giess. Jahrb., I, 321-323; Hegel, 148-150. — Voir encore Kuhn, Jacobi..., 218-2-35^
2.30-266 (sur la polémique de Jacobi contre Schelling).
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nalilé divine conrue siimillanémcnl comme Réalité suprême et Raison

suprême. Staudenmaier esl prêt à suivre le Schelling de 1809 sur ce ter-

rain. Mais, ipiaud les cours sur la Philosophie de la Uévélation paraîtront

en 18/il, il se montrera plus réservé. Il reconnaîtra, sans doute, que le

système de Schelling esl plus près du christianisme que sa philosophie de

l'Identité ou (pi'aucun autre système moderne. Cependant il ajoutera (jne

la nouvelle doctrine de Schelling n'est (ju'une transformation du dogme
chrétien en mythe panthéiste. Détinilivement déçu, Staudenmaier sou-

tiendra celte fois que Schelling n'a jamais abandonné le panthéisme'.

C. H. Weisse et J. H. Fichte ont suivi la bonne voie et perl'eclionné

les idées les plus fécondes de Leibniz et de Schelling. Weisse reprend le

problème des rapports entre la liberté et la nécessité. Au point de vue de

la réalité objective, il se déclare pour la liberté contre la nécessité. 11

n'admet la nécessité (|ue [)our la méthode formelle. La science mélaphy-

slipie est science du nécessaire, science des principes que nous ne

pouvons pas ne pas penser, sans lesquels rexistence esl inconcevable. Les

nialhémaliquos conduisent à la métaphysique ainsi comprise et sont pour

elle une source précieuse de connaissance. Elles sont l'aspect « empi-

rique » de la connaissance apiiorique, sont à la métaphysique a pi'iori ce

(pic les sciences naturelles sont à la philosophie île la nature. Weisse

risque également une intéressante reconstruction de la Personnalité divine

et de la Trinité. 11 essaye d'utiliser la mélhode hégélienne sans tomber

dans le panthéisme, sans confondre philosophie et religion. Il reprend,

dans la mesure où elles sont légitimes, les preuves connues de l'existence

de Dieu : preuve ontologique, preuve cosmologique, preuve téléologique

et voit en cette hiérarchie une progression remarquable, il veut les

unir en un tout organique. Chacune d'elles, prise isolément, aboutit à une

erreur, la j)remière au j)antliéisme et la deuxième au déisme. Conciliées

en la troisième, elles conduisent au théisme. Staudenmaier complète cette

théorie par la thèse maîtresse de Jacobi et si, comme Kuhn, il reproche à

Jacobi de n'avoir pas développé scientifiquement l'idée de Dieu, il blâme

Weisse d'avoir négligé .lacobi. .\ ses yeux, la reconstruction tentée par

W^eisse de la Trinité n'est pas exemple de tout j)authéisme. Weisse

s'imagine ipie, pour être saisie en loule sa vérité, la m)tion philoso-

phiipie de Trinité doit nécessairement Iranchir le stade panthéiste et

reproche à Giinther d'avoir omis cet aspect du problème. Weisse fait

eri'eur. Le théisuu! chrétien n'a jamais eu besoin du |)anlhéisme pour se

constituer. C'est là son secret -.

1. Ph. d. Clir., 277-288; T. o.. 1830, 232 noU' *). «'1241 noie *); //.•</</, 137-140; Gu-as.

Jahrb., I, 3((()-313. Voir ciiMn rarlicle « llolior dio l'Iiilosopliie dor OIToiibariii»}; vo»
Schelliiij,' .., Ircih. ZcUschr. f. 77t., VIII. lld., 2i7-4l(), 1842. — Voir «nssi /'/i. </. Chr.,

280-285.

2. l'h. d. CUr.. 288-21(7; St. cludii^ ici: Wei.ssc. (.Srund.-iiijr dcr M,'Uii>l,yMk. Ilamburji;,

1835 et J. II. Kictilc, <iriind:itijf :um Système der l'Idl., 2. Alilii.. Ilcidi'lltt'if:, 183(1. - lUeas.

Jdhrh.. I. 320-328; II, 220-224. — /'. (J., 1834, (MU, arlicif sur W.-isa.-, Die Idée der Ootl-

krit. — Voir cnllii l'Ix. d. Clir., 21(7-310 où SI. iii(li(|iio sa propre IhiSirio «|u'il »'S!*«io do
rclrouvcr, 310-340, clie/ les fcraiids pliilosopli»vs chrcliciis.
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Ainsi se rejoignenl la critique de Kuhn et celle de Staudenmaier. La

solution du problème de la connaissance, ou conciliation entre empirisme

et apriorisme, équivaut à celle du problème des rapports entre Dieu elle

monde. Le maintien intégral de l'aséité divine par le théisme chrétien

permet au philosophe, en effet, d'admettre cet empirisme supérieur

grâce auquel non seulement nous atteignons directement en la conscience

ridée de Dieu, mais prenons encore possession de celte révélation qui

nous dépasse, nous réveille et corrige en nous les effets du péché. Expé-

rience sensible, expérience suprasensible de Jacobi, expérience de la

révélation historique, ces trois sources de réalité constituent la matière

chrétienne totale qu'il s'agit d'organiser en vertu d'une méthode dont on

empruntera à la philosophie moderne, à la dialectique hégélienne en par-

ticulier, les éléments essentiels.

E. Vehmeil, J. a. Mohlcr.



CHAPITRE V

LA THÉOLOGIE PROTESTANTE

Si, en leur lutte contre la philosophie moderne, les théologiens wurtem-

bergeois tentent d'établir la nécessité générale d'une révélation historique,

ils essayent, en leur polémique contre Schleiermacher, de fonder celle d'une

révélation « catholique » ou tradition.

Comme la philosophie du temps, la théologie protestante est en état

de » polarisation ». Elle est aussi, à sa manière, trop empiriste ou trop

idéaliste. Elle modernise et restaure, avec une égale passion, le protestan-

tisme traditionnel. Cet antagonisme fondamental entre le présent et le

passé, qui fait l'objet véritable de la « Symbolique » et des « Nouvelles

Recherches » de Mohler, intéresse l'aspect anthropologique et sotériolo-

gique du dogme \ On étudiera ici seulement la rénovation de l'idée de

révélation sous rinlluence de Schleiermacher et de Hegel. Malgré les

tendances communes à ces deux penseurs, une polarisation nouvelle

apparaît en ce domaine plus restreint. Schleiermacher accorde trop d'im-

portance à l'expérience religieuse sous sa forme individuelle et locale;

il ne peut construire une vraie philosophie religieuse. Hegel fait trop belle

la part de la philosophie et néglige le sentiment religieux. On aboutit

des deux côtés,' et pour des raisons différentes, à séparer la philosophie et

la théologie.

1. La théorie de la révélation élaborée par l'école catholique de Tubingue

présente, comme celle de Schleiermacher, deux aspects essentiels. Elle

est : 1° une critique du supranaturalisme et du rationalisme anciens-;

2° une modernisation du concept de révélation. Sur ces deux points le

parallèle s'impose.

1. La thèse du supi'analiiialisnu' ou « suprarationalisme » est que la

religion chrétienne a sou origine en Dieu seni et en sa révélation. On
peut distinguer ici deux courants. L'irrationalisme absolu statue un anla-

gonisnu; radical cuire la révélation cl la raison. Il n'apparaît (pie l'iu't lard

en l'histoire de la théologie et on ne le Inuivc pas encore chez les pre-

1. Voir l«'s (îlwip. \i ot XII. Sur l'flat tics |)arlis au sciu ilu luitU'slHutisnio, vt)ir une
leUre do Molilcr (1834) cilcc par \V. (îams, op. cit., 150-151 rt Slauilfiiniaifr Gitss. Jahrb.,

M, 381-3S2.

2. Voir, sur les origines liistoriiiucs de ce."* lii-ux parlis, Droy, .4/>oi., I, r>l-72.
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miers apologètes, les Pères et les scolasliques. C'est un produit de la

Réforme, de sa haine à l'égard de lascolastique, de sa conception exagérée

des conséquences qu'a eues le péché originel. La puissance du sentiment

religieux ne peut ici excuser des erreurs théoriques manifestes. Si la révéla-

tion chrétienne fait naître, en l'esprit humain, des Idées sur Dieu et les réa-

lités suprasensibles, comment ces Idées contrediraient-elles la raison que
Dieu lui-même a mise en nous en nous créant?Comment la révélation seconde

démentirait-elle la révélation primitive? La déchéance indéniable de la

raison Tempèche-t-elle d'appréhender la révélation chrétienne et de

collaborer avec celte dernière? N'a-t-elle point conservé l'Image divine? '

— Un suprarationalisme plus modéré soutient que la révélation n'est pas

contraire, mais inaccessible à la raison. Il s'explique historiquement par

certains préjugés sur la nature divine et les mystères du christianisme.

L'expérience, en effet, ne présente rien d'analogue à ces mystères et ils

échappent aux prises de l'entendement. Le puéril anthropomorphisme des

théologiens rend la question plus délicate encore. Confondant raison et

entendement, le suprarationalisme estime que la foi serait impossible si

son contenu n'était entièrement mystérieux pour la raison. La lutte contre

le déisme, au xvnr' siècle, n'a fait que développer cette erreur. On en

arrive ainsi à négliger la vertu intrinsèque de la raison, à établir un
rapport tout extérieur entre raison et révélation. Comment l'homme
croirail-il sans comprendre ou développer scientifiquement sa foi? L'esprit

humain est un tout organique; la connaissance fait partie intégrante de

la vie spirituelle et, si elle n'est point satisfaite, comment la révélation nous
sanctihera-t-elle? Le mystère est là pour solliciter la raison et intensifier

son activité. Sur quoi fonder la distinction néfaste entre la relisrion

« naturelle » et la religion soi-disant « révélée»? L'Idée de Dieu est-elle

moins mystérieuse que celle de la Trinité? La révélation totale dépasse
la raison, mais se laisse progressivement pénétrer par elle -. — Intran-

sigeant ou modéré, le vieux suprarationalisme est impuissant à résoudre

les problèmes essentiels de l'apologétique. Il explique l'origine des reli-

gions par des causes contingentes et purement historiques. Or que savons-

nous historiquement des origines de la religion parmi les différents peuples?

La révélation, primitive ou extraordinaire, n'apparaît nulle part « toute

faite ». Il faut toujours compter avec l'activité de la raison saisissant,

grâce à l'Image divine, la révélation extérieure. Le vieux supranatura-

lisme se fait du miracle et de l'inspiration une conception grossière qui,

excluant toute collaboration vivante de l'Humain et du Divin, aboutit au

dogme protestant de l'inspiration verbale. 11 ne voit pas que la révélation

est « éducation » et que toute éducation suppose une reconstruction spon-

tanée des données expérimentales. Et pourquoi la raison, après avoir tiré

d'elle-même la religion prétendue « naturelle », n'irait-elle pas plus loin?

1. Drey, Apol., I, 261-264; Kulin, T. Q., 1832, 271 et302(Anm. V.); Staudcnmaier
Se. Erig., 320-327.

2. Drey, Apol., I, 201, 204-209; T. Q., 1823, 113-118: Kuhn. Ueb. Prin:. u. MeLh. der sp
TheoL, 42-44; Staudenmaier, Se. Erig., 324-326..
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Los vérités religieuses ne se liennent-elles pas? Seule une conception

a oi'ganiipu' » des choses, s'opposaut aux habitudes d'esprit « niécanistes »

du vieux supra rationalisme, résou(h'a le problème '.

1. Le vieuv rationalisme est au naturalisme ce que le suprarationalisme

est au supranaturalismo. Sous sa forme la plus accusée, il est à l'extrême

opposé de rii'rationalisnie. ('elui-ci anéantit la raison devant la révélation,

le rationalisme intransigeant anéantit la révélation en face de la raison.

Un excès appelle l'autre et lorthodoxie protestante n'est pas innocente

des égarements du rationalisme modei'ne. Mais le rationalisme a son

origine immédiate en l'apriorisme philosophique. Appliquée aux idées

religieuses, la théorie des Idées innées conduit à la négation pure et

simple de toute révélation, à la religion « naturelle ». à un déisme faux

qui croit à la ci'éation, mais n'admet après celle-ci aucune intervention

divine, aucune relation vivante et permanente entre Dieu et le monde,

alTirmant que le monde se suflit à hii-méme. Cette conception est com-

mune au naturalisme et au rationalisme. Et cependant, malgré cette

identité foncière, le naturalisme a sur le rationalisme d'incontestables

avantages. Le naturalisme a un point d'appui objectif : la nature; le

rationalisme en est dépourvu, car la raison individuelle ne peut sortir de

ses propres limites. Il faut alors interpréter ses principes essentiels comme
une législation qu'elle se donne à elle-même et aboutir au pur subjecti-

visme. Le naturalisme peut ne pas tenir compte du problème de la liberté

et se trouve à l'aise en plein déterminisme. Le rationalisme ne peut éluder

la (pieslion. N'admettant pas de relation vivante entre la raison et Dieu,

il est incapable d'expliquer la liberté. Pour se tirer de la difliculté, il

a recours, avec Kant, à une liberté transcendanlale. En fait, il anéantit la

liberté et la remplace par les lois immanentes à la pensée. Séparée de

Dieu, la raison cesse d'être un organisme et devient une sorte d'automate

spirituel. Le pur rationalisme est incapable d'édilier une philosophie

religieuse cohérente. Il ne peut comprendre la révélation externe, explique

les phénomènes naturels qui l'accompagnent par des causes immanentes,

les phénomènes historiques qui la caractérisent par la contingence ou le

hasard. Il comprend encore moins la révélation interne. La conscience

religieuse, dit-il, se révèle à elle-même et si l'on confère à celte révélalion

une valeur divine, l'on aboutit au panthéisme. Le rationalisme kantien

évite cette extrémité par le [)hénoménalisme et se contente de la religion

« dans les limites de la pure raison ». Il émascule le christianisme et

le réduit à une religion arlillcielle (pii n'existe ipi'abstraitemenl. Le péché

et la rédemption perdent ici leur véritable signitication -.

Mais la théologie rationaliste présente certaines formes atténuées qui

essaient de mieux tenir compte de la révélaticm chrétienne positive. l'.lle

1. Dri'v, Apol., I, 07, '.»U-IU|, |:U, 18U-202, 211-212. \X\ luili- I; /'.
(J.. IS2I, 2;iy-242,

247-248, 05.3-055; Slaudcninaior, .SV. Eritj., 330-331, 327-330; Kuhn, T. (J., 1832, 434-435.
430.

2. Dr.'v, Ai>i>l.. I, .72 r):i, r)3-57, 239 241, 247-2r)0. - Kuliii, 7'. Q., 1832. 273-275, 432-433;
f^t''"''" l'rjj^Jtth^J^^jjr. TU., 4.T 47. SUutl.'iiriiaicr, Se. Hriij., 308, 331-342. 3.'SU-3."^I.
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cherche ici un terrain de conciliation avec le suprarationalisme. Les

méthodes sont fort diverses. Les uns, conservant le terme de révélation,

ramènent le surnaturel au naturel, reconnaissent le caractère extraordi-

naire des faits qui ont marqué l'avènement du christianisme dans le monde,

mais sans les attribuer à une causalité divine immédiate. Frappés par

l'impuissance de la science présente, ils y voient tout au plus l'œuvre

d'une providence spéciale en vue de lins morales et religieuses. Ils accor-

dent à ces faits inusités une valeur permanente ou les interprètent simple-

ment comme un « véhicule » nécessaire à l'existence et au développement

de la religion rationnelle à une époque qui croyait encore au miracle.

C'est le rationalisme de Wegscheider et de Scholt '. — D'autres, au

contraire, élèvent le naturel au rang de surnaturel et divinisent la raison.

La Raison divine nous a été donnée par le christianisme en la personne

de Christ. Kâhler découvre le Divin en l'aspect « formel » du christia-

nisme, en ses manifestations essentielles, en l'Évangile et sa merveilleuse

expansion. Koster le découvre en l'aspect « matériel » du christianisme,

dans le contenu de l'Évangile qui est la raison suprême; les faits exté-

rieurs n'ont, à ses yeux, qu'une importance secondaire. Pour Hase enlin, la

raison se reconnaît dans le christianisme et prend ainsi conscience d'elle-

même -. Ce rationalisme théologique est une sorte de naturalisme déguisé.

Guidé par un obscur pressentiment de la vérité ou retenu par une sorte

de respect superstitieux, il recule devant les conséquences de ses propres

principes. C'est un phénomène très allemand, qui s'explique sans difllculté

en un pays où le déisme anglais a été utilisé par des théologiens et où le

rationalisme a régné sous les espèces d'un vague libéralisme jusqu au

moment où Kant l'a renouvelé et élargi. Ses tentatives de conciliation ne

peuvent aboutir. Elles ne servent qu'à mettre en pleine lumière l'irréduc-

tible opposition qui sépare le christianisme positif du rationalisme moderne.

Issu d'une conception toute « profane » de l'univers, de cet « égoïsme »

qui pousse l'homme à considérer le monde ou sa raison comme existant

par eux-mêmes et le sentiment religieux comme se développant par

réflexion pure {durch blosse Umbeugung des Denkens in sich), le ratio-

nalisme ne peut expliquer les phénomènes religieux essentiels. Il est plus

impuissant encore à l'égard de la révélation chrétienne. H ne peut

admettre la divinité de la raison sans verser dans le panthéisme. Entre le

rationalisme dualiste et le panthéisme moniste il n'y a pas de milieu pour

la théologie protestante. L'étude de ce parti thcologique nous amène aux

mêmes conclusions que celle de la philosophie moderne \

3. Le supranaturalisme et le rationalisme sont frères ennemis. Ce sont

1. Drey, ApoL, I, 242-243.

2. Id., 243-245. Voir aussi 1° Ivahler, Supraitaturalismus und Rationalisnius in ihrem

gemeinschaflUchcn Ursprungc... (1818); 2" Koster, Das Chrislenthum die hijchsle Ver-

nunft (182,5); 3° Hase, Gnosis oder evangel. Glaubensl. (1826) et Lehrbuch dcr evangel. Dogin.

(1820,.

3. Drcv, Apoi.. 1, 237-239, 51-72, 250-258, 122-123. 129-130, 1.34-135, 91-98, 109-110, 175-

185, 274-275, 198-200.— Voir encore T. Q., 1820, 408-409; 1821, 239-241, 242-248, 624-

626; 1823, 101, 110-111. — Kuhn, T. Q., 1832, 269-270, 271-272, 432-433,
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(les extrêmes opposés (pii proviennent cependant d'nne senle et mêuie

erreur. Ils opèrent une scission entre la vérité île raison et celle de révé-

lation, entre la science et la foi. Ils assimilent la reliiïion à un ensemble

inorganitpie de « credenda ». Au lieu de chercher à établir, enire la

raison et la révélation, un rapport de permanente réciprocité, ils sacri-

lient l'une à l'autre. Le vieux snpranaturalisme ne peut résister aux

attaques du rationalisme parce qu'il se place sur le même terrain que lui,

sur le teri-ain de la pure réllexion qui sépare ces réalités irréductibles au

lieu de les unir. Survient alors le « tertius gaudens », le piétisme mys-

tique qui tranche le nœud gordien et prétend atteindre sans théologie les

lins de la religion. Orthodoxie, rationalisme et piétisme, tels sont les

« membra disjecta » du protestantisme '.

Il faut une conciliation des partis en présence. Le snpranaturalisme

a pour lui sa ferme croyance en la révélation divine; mais il se trompe

en exagérant la déchéance de la raison. Le rationalisme est dans le vrai

en admettant que notre raison, œuvre de Dieu, ne peut perdre son prin-

cipe essentiel ; mais son erreur est de vouloir maintenir l'inlégrité de la

raison en négligeant sa relation permanente avec les révélations divines.

La synthèse est donc possible à qui prend pour point de départ la colla-

boration organique entre l'Humain et le Divin. La théologie de l'avenir

sera à la fois supranaturaliste et rationaliste. Les anciennes conti-adiclions

disparaîtront. Le rationalisme périmé, niant en principe le miracle et la

Providence, se voyait cependant obligé, pour expliquer le christianisme,

d'inventer une providence particulière. Le vieux snpranaturalisme, subis-

sant les exigences de la critique théologique, était amené à utiliser cette

raison qu'il déclarait déchue. La synthèse nouvelle résoudra ces difficultés

en apparence insolubles. Elle dislinguei-a sans séparer et unira sans con-

fondre -.

Le pivot de celte synthèse, l'idée de révélation permanente et éduca-

trice, l'école de Tubingue la doit en partie à Lessing. C'est le seul théolo-

gien du xvni'" siècle qui trouve grâce à ses yeux. Elle reconnaît qu'après

Leibniz il est le premier à avoir vu le caractère évolutif et organique de la

révélation. Elle lui reproche toutefois son rationalisme exagéré. Si Lessing

admet que la révélation assure l'éducation du genre humain et dii'ige le

développement de la raison, il n'en est pas moins convaincu que la raison

pourrait d'elle-même, tôt ou lard, trouver ce que lui donne la révélation.

L'expérience religieuse accélère simplement le progrès religieux. Cette

thèse séduisante, qui concilie habilement l'intégrité de la raison et la

nécessité relative d'une révélation, l'école catholique la rejette. Conunent

soutenir que la raison déchue détient virtncllemcnl ce que la révélation

1. Dn-y, Ai>i,l., 1. ^.'ili, 2ril ; voir nussi Kttr:,' Ëinl. (I81!h. :15. — Kuhn, T. Q., I83J.

432-43;{: iebcr Priii:. it. Melh. der sp. Tl\., 4(i; le défaut communaux deux partis »'st

« dass sie dus Verliallnis, dcsson Wnlirhcit auf deiri voilkomuuu'ii (lU'iihgowiclit lieider

filii'der licruhl, im fiitschiodcustoii rfliotf,'f\vichli> des eineu (iliedes ulter das aiidero
bestimmen .. Voir 42-47. — Slaudeiimaier, .Se. Kn<j., 30I-30S, 34i-2. — Urey, 7". Q.,
IH38, 8.5-Stl el Apnl.. I, 2«(l-207 et 2(»l-270.

2. Id., I, 270-274.
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lui communiai lie? Kant reprend et renouvelle Tinlerprétation de Lessing.

L'école wurleniliergeoise a bien compris qu'elle pouvait utiliser, pour sa

théologie synthétique, la notion kantienne de collaboration entre l'esprit

et l'expérience, entre la raison et ce qui la dépasse. Mais elle reproche à

Kant d'avoir niéconnu la valeur absolue de la révélation historique et du

christianisme positif

.

II. Cette critique des anciens partis théologiques est commune aux théo-

logiens de Tubingue et à Schleiermacher. Même délinition de l'erreur

commise par les deux adversaires : assimilation de la foi chrétienne à

un ensemble de dogmes traditionnels, opposition irréductible entre cet

ensemble inorganique et la pensée moderne. Même méthode qui déplace

la question et porte le conflit sur un terrain nouveau, celui de l'expérience

religieuse. Mémo critique du supranaturalisme à qui l'on oppose une notion

plus vivante de la foi considérée comme détermination de la conscience

religieuse liée nécessairement aux autres fonctions et lois de l'esprit.

Même critique du l'ationalisme et de la religion naturelle, au nom de la

religion conçue comme expérience positive d'ordre individuel, historique

et social. >Ième synthèse linale. L'unilé organique de la conscience reli-

gieuse implique relation vivante entre l'esprit et l'expérience, le naturel et

le surnaturel, la raison et le mystère.

1. Le parallélisme des dates s'impose de lui-même à l'attention. Après

les « Discours » et les « Monologues », de LSOO à 1810 environ, Schleier-

macher prépare la rénovation de la théologie protestante et publie en 1810

son Encyclopédie. C'est de 1800 à 1812 que Drey étudie les philosophies

contemporaines et c'est en 1812 qu'il annonce la réforme Ihéologique

qu'il veut tenter. De 1810 à 1821, Schleiermacher élabore sa « Dogma-

tique ». Entre ces mêmes dates, Drey commence à réaliser son programme

et publie en 1819 cette Introduction qui est une réplique de l'Encyclopédie.

Aux environs de 1820, les deux écoles entrent donc simultanément en

ligne et vont se développer côte à côte, en se différenciant au point de vue

confessionnel avec une précision grandissante. Très voisin de Schleier-

macher au début, Drey s'en éloigne peu à peu et, dans le premier volume

de son « Apologétique » (1837), soumet la « Dogmatique » à une critique

détaillée, déjà ébauchée par Staudenmaier en 1833. Sinspirant des

mêmes thèses fondamentales, après une période où les divergences ont

semblé s'atténuer, les deux confessions reprennent leurs positions respec-.

tives. La « Symbolique » de Môhler et la controverse avec Baur marquent

exactement le terme de cette évolution".

Drey n'hésite pas à placer Schleiermacher parmi ces rationalistes dont

il critiquait naguère les tentatives de conciliation entre le naturel et le sur-

1. Drey, Apol. I. 231-232, 282-283, 28G-28T. 27G-27S, 145. — Sur Pimportance du kan-
tisme, voir encore 122-123, 133, 239 et (iO; Kuhn. T. Q., 1832, 201-63 et 201-292 note *).

2. Voir cil. XII en particulier. — Les tliéoiop:iens de Tubingue ne cachent pas la très

grande admiration qu'ils ont pour Schleierinachér. Voir Staudenmaier, T. Q.. 1833,

698-700 et 326 en part. : « ... auf die kath. K. ist sein anregender Geist nicht ohne
"Wirksamkeit geblieben ». Voir encore Kuhn, T. Q., 1839, .398-399.
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naturel. Il dilÏÏM-encic sans doiito le ralionalisme de Sclileiermacher, si ori-

ginal cl si lecond, du ralionalisme périmé. Il voil netlemenl que

Schleiermacher abandonne le terrain de l'abstraction sur lequel la religion

naturelle se trouvait aux prises avec l'orthodoxie. II saisit à merveille

l'aspecl forlemenl historique et positif de la reconstruction qui, du point

de vue empirique, place la religion « naturelle » au-dessous de la religion

positive la plus élémentaire. Mais quelle conception Schleiermacher se

fait-il de la révélation? Il afiirme avec vigueur qu'elle est un « fait »,

qu'elle introduit en l'histoire une réalité nouvelle, ne s'explique pas uni-

quement par l'enchaînement des phénomènes historiques antécédents, a

son origine première en la personne du fondateur de religion. C'est le cas

du christianisme. Mais Schleiermacher ne va pas plus loin. 11 écarte celte

théologie qui interprète la révélation comme manifestation immédiate de la

Toute-Puissance divine. 11 rejette le miracle absolu. La révélation n'est

que u relativement » surnaturelle. Elle n'est autre chose que l'originalité

{UrsprunriHchheii) d'un phénomène religieux ou d'un fondateur de religion.

La manifestation divine se réduit à l'effet extraordinaire que sa personna-

lité produit sur la conscience de ceux qui l'entourent, la doctrine n'étant

qu'un facteur à côté des autres. L'originalité d'une révélation n'est jamais

absolue. Schleiermacher entend donc, par révélation, le développement

progressif de la nature humaine dont la puissance virtuelle, en vertu de

lois inconnues de nous, mais réelles et d'origine divine, se manifeste à cer-

taines époques chez certains individus. Schleiermacher retombe en Terreur

des Kahler, des Kosler et des Hase! Il invente, lui aussi, une Provi-

dence particulière grâce à laquelle l'Humain s'élève, comme par poussées

successives, à son plus haut point de perfection. Le dualisme indispensable,

qui distingue la révélation primitive de la révélation seconde, est absent

de la pensée de Schleiermacher. Elle est une dernière phase de ce rationa-

lisme qui admet une seule révélation, celle que Dieu a mise primitivement

en la raison. Schleiermacher écarte le u O^Iov », l'intervention directe de

la Divinité'.

De là une théorie insuftisante du miracle. Elle confond la notion de

miracle et son aspect téléologique. Elle évite de se prononcer sur le rôle

de l'action divine et en limite l'élude à ses « effets », à la naissance d'une

vie nouvelle, à la création d'un ensemble historique plus ou moins vaste

qui se caractérise par sa constitution organique, par la convergence de ses

éléments vers une lin d'ordre supérieur. Schleiermacher n'admet que le

miracle historique. Or en l'histoire de toute véritable révélation chaque

phénomène déterminé doit être miraculeux par lui-même. Sinon comment

l'ensemble le serait-il? La convergence des parties ne peut suffire à fonder

le miracle. Elle donnera seulement à un groupe de phénomènes histoi'iques

un aspect extraordinaire. En lait, celte interprétation purement téléolo-

gique du miracle le spiritualise à l'excès, le fait passer du domaine de lu

réalité concrèle à celui de l'esprit. Il ne l'éside jdus eu ces phénomènes

1. Dicy, /l/i«(., I, 245-247; voir ciirorc •• Vniri-dc •. x\ et le livre. ISI-IS2.
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extérieurs qui annoncent le Royaume de Dieu, mais en la réalisation interne

de ce Royaume, en son développement particulier, en la « christianisa-

tion » du monde. La Personne de Christ sert de simple introduction et de

cause déterminante. Nous dirons, d'accord avec TÉvangile et le sentiment

chrétien, que le miracle réside en celte Personne même et qu'ici seule

importe l'action divine immédiate '.

il en sera de l'inspiration comme du miracle. Schleicrmacher essaie de.

montrer que le contenu de l'inspiration est purement humain. 11 insinue

que l'action divine ne peut être reconnue en ce qu'elle a d'immédiat. Ce

qui peut être <' reproduit » par l'esprit humain ne peut avoir été « pro-

duit » que de manière humaine. Schleiermacher ne voit pas que l'inspi-

ration implique incarnation du Divin, descente de Dieu en l'esprit humain,

éducation constante et directe de l'homme par Dieu-.

Le différend sera plus grave encore s'il s'agit de la manifestation du

Divin en l'Église universelle ou tradition continue. 11 prend une portée

nettement confessionnelle et marque la limite entre deux conceptions du

christianisme qui admettent, comme réalité positive, l'une l'infinie diversité

des communautés religieuses, l'autre l'Église une et catholique. L' « Unité

de l'Église » de Môhler apparaît ici comme une réplique catholique à la

« Dogmatique » de Schleiermacher. Les deux théologiens partent de l'expé-

rience religieuse individuelle et sociale que développe ultérieurement la

pensée dogmatique. Mais là s'arrête la ressemblance. Schleiermacher, avec

sa notion de groupement religieux spontané, admet plusieurs Églises et n'a

pas l'idée d'une tradition positive qui serait la continuation concrète et

ininterrompue du christianisme primitif. La différence qu'il établit lui-même

entre les confessions trouve ainsi sa pleine confirmation.

2. De là encore une autre méthode apologétique. Sur ce point capital

les théologiens de Tubingue, Drey en particulier, ont nettement conscience

de ce qui les sépare de Schleiermacher. Celui-ci, étant donnée l'idée qu'il

se fait de la genèse des communautés religieuses, reconnaît l'existence de

plusieurs dogmatiques dont chacune exprime une foi déterminée. Il définit

l'apologétique en fonction de ces dogmatiques positives. Elle est la science

des éléments (pii leur sont communs. Elle les « abstrait » par compa-

raison, les réunit, les organise et constitue ainsi une philosophie religieuse

qui est, en fait, séparée de la dogmatique et n'est pas l'expression directe

d'une réalité historique. Schleiermacher conserve un reste de « théologie

naturelle ». Drey avoue qu'en 1819 il admettait cette définition de l'apo-

logétique et qu'il l'a utilisée en ses premiers course Mais, après la publi-

cation du chef-d'œuvre de Schleiermacher, il en a mieux compris le

danger. Il a vu le caractère abstrait de l'universalisme schleiermachérien.

L'apologétique catholique ou théologie spéculative est Félaboration supé-

rieure, la réduction à l'universel d'une dogmatique qui est l'expression

1. Drey, Afwl.. I, 202-203; Drey criliciue ici, en même temps que Schleiermacher,

Twesten et Niizsch. Voir aussi T. Q., 1823. 106-107 et 120.

2. Drey, ApoL, 1, 214-215.

3. Id., I, Vorrede, iv.
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primitive et hislori(jiie do la conscience de l'^j^lise ou Iradilion vivante.

Elle est a philosophie du christianisme », conciliation suprême de l'expé-

rience la plus vaste et de la spéculation la plus raltlnée. Elle exprime direc-

tement le grand Fait de la révélation en son épanouissement à travers

l'histoire '.

L'école de Schleiermacher ne peut se faire une conception juste des

rapports entre la science et la foi. Schleiermacher a sans doute compris

que la foi chrétienne est indépendante de la philosophie et a sa certitude

en elle-même. Mais il pousse la thèse trop loin. Il donne à la foi un aspect

purement suhjeclif ou historique qui en compromet l'élaboration théolo-

gique et en exclut toute nécessité objective. Kuhn reproche à Schleier-

macher ce qu'il reproche à Jacobi. Le théologien protestant voit fort bien

que la philosophie religieuse ne peut se ivduire à une construction pure,

que la théologie d'autre part ne peut être exclusivement empirique. Il vent

avec raison établir l'équilibre entre la spéculation et l'histoire. Mais il ne

peut l'atteindre, car sa notion de foi et de dogme est trop enfipirique

pour que sa philosophie chrétienne ne soit pas trop abstraite. Il aboutit,

par excès d'empirisme, à Tapriorisme et tend à mettre sur le même plan la

raison et l'histoire -.

Toutes les erreurs de Schleiermacher s'expliquent, en dernière analyse,

par sa définition de la religion. C'est sur ce point essentiel, où ils semblent

être le plus près de lui, que les théologiens wurlembergeois insistent avec

le plus d'énergie. Schleiermacher, disent-ils, ne parvient pas à établir un

rapport fécond entre l'expérience religieuse et la spéculation théologique

parce qu'il donne trop de place « au sentiment » et à la subjectivité. Il

ne peut passer du sentiment à l'Idée objective et universelle. Il ne suffit

pas de dire que les déterminations de la conscience religieuse individuelle

prennent nécessairement la forme de notions dogmatiques. Il faut y
joindre l'accord de tous les croyants et de tous les temps, la tradition à la

fois positive et universelle. Rien n'empêche le théologien de distinguer

ensuite la forme particulière et contingente des notions dogmatiques

fournies par l'histoire et leur forme vraiment spéculative^

Schleiermarcher définit imparfaitement le sentiment de » dépendance »

qui constitue le fond même de l'expérience religieuse. Il parle de dépen-

dance « absolue » et compromet ainsi la liberté humaine. La dépen-

dance absolue est le fait de notre « existence », non de notre pensée

ou de notre volonté. Sur le terrain psychologique, nous prenons sinuilla-

nément conscience de notre dépendance et de notre liberté. Schleiermacher

1. Apol.J, iv-v. Voir encore Sluudcnmnier, T. Q., 18.33. 314-321. .")23. 039 et son arlii-le

sur Twesten, T. Q., 1832, .")52. coiUrc la déllnilii)ii stliliMeriiiarliéiieniif ili> la llH'i>los;ie

dogmatique, scicMice de la doctrine d'une communauté deierminee. {'.viW delinition est

fautse : « weil dns Cliristentlium... objective All^'emeiiilieit nacli Zeit und Ort fur sich
aiis|)riclil .. Voie encore :i7U-ri83 ; Mnhlcr. A. Uni., i'Jl ; Kulin, 7'. Q.. 1832, 4.3VI-UI et

1831), 4I3-4U.
2. Kuhn, 7'. O., 1832, 437-431); t eb. l'r. ti. M. dcr s/.. 7/.c.)/.. 52-53. — Slnudenimùer,

Gu'ss. Jitlirb., il, 2r)l.

3. Staudcniiiaicr. ai<-is. J.ilirh., Il, 287-28S, 2SS-292. — Kuiin. l'fb. /». u. M. d. si,, f/i.

53-S4.
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indique sans doute que la conscience est la vivante unité du sentiment de

dépendance et du sentiment de liberté, qu'elle est faite de réceptivité et de

spontanéité, des deux « moments » indissolublement liés de la vie spiri-

tuelle. Mais son erreur est de croire que le sentiment de dépendance

constitue, à lui seul, l'expérience religieuse totale et l'essence de la piété.

Le sentiment de dépendance fait partie intégrante de la conscience eu

général et de la conscience religieuse en particulier. II en est de même du

sentiment de liberté ^
11 n'est pas de sentiment sans pensée ou sans acte. La religion n'est ni

une science ni une morale; mais elle s'épanouit nécessairement en science

et en morale. La conception de Schleiermacher n'est pas encore assez

« organique ». La détermination primordiale qu'al'tirme la religion,

l'action exercée par la Conscience divine sur la conscience humaine,

ébranle celle-ci tout entière. Si Schleiermacher dépasse Jacobi en don-

nant au sentiment immédiat une base objective : l'univers, il sépare trop

nettement le sentiment religieux de la connaissance et de l'action. H sacri-

fie la révélation externe à la révélation psychologique. Il s'agit avant tout,

en religion, d'une Réalité transcendante qui s'impose simullanément au

sentiment, à la connaissance et à la volonté. Un sentiment n'est vraiment

religieux que s'il recèle virtuellement la représentation, le schème fonda-

mental de notre rapport avec Dieu, l'Idée religieuse ou Image divine. Ce

n'est là au reste, remarque avec justesse Staudenmaier -, (piune question

de terminologie. Le « sentiment » de Schleiermacher n'est pas entière-

ment dépourvu de pensée; mais l'aspect intellectuel de la défmition n'est

pas assez évident et l'intuilionnisme vague de Jacobi est insuflisamment

corrigé. Le sentimentalisme de Schleiermacher s'explique toutefois par

l'époque à laquelle il a élaboré sa théologie. 11 importait alors de détruire

l'intellectualisme du xviti' siècle et cette nécessité du moment a entraîné

trop loin le nouvel intuitionnisme. Or le règne de l'Aufklârung est main-

tenant fini et la théologie de l'avenir aura pour tâche de concilier l'intui-

tionnisme et l'intellectualisme ^

Un dernier problème se pose : celui du panthéisme de Schleiermacher.

Staudenmaier prend sa défense en son article de 1833. Schleiermacher

n'idenlilie pas Dieu et le monde. Il a seulement tort de rapprocher le chris-

tianisme des religions monothéistes, comme si ces religions, le judaïsme

et l'islam en particulier, connaissaient la Trinité, Schleiermacher est,

une fois de plus, victime de son sentimentalisme excessif. Il remplace les

preuves de l'existence de Dieu par celle al'lirmalion que le sentiment de

dépendance est un élément intégrant de la conscience religieuse. 11 renvoie

ces preuves à la philosophie et déclare la théologie incompétente. Il

semble ignorer, comme Jacobi, qu'elles sont l'indispensable complément

1. Drey, Apol.,-l, 100-107 et note 1, 107. — Staudenmaier, T. Q.. 183.3, .307-31-3, 5(»8-.j1o.

— Miihler, T. Q., 1827, .513. — Voir encore Drey, ApoL, I, 107-112.

2. T. Q., 1833. 504-50.5.

3. Drev, ApoL, I, 107-112. — Staudenmaier, T. Q., 1832, 300-502, 562-503. 507-569,569-

570; T. Q., 1833, 322-328, 499-508.
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du senlimcnl imniédial, (iiif la théologie peut et doit s'en occuper. Si

Schlcierniacher n'est pas pantliriste, du moins élude-l-il le problème

de Dieu. H admet en principe la création, mais ajoute rpie la piété

chrétienne n'a aucun intérêt à sonder ce problème. S'il eût mieux élucidé

ce point capital, il eût déllni avec plus de justesse le sentiment de dépen-

dance. Et il reste vrai que son chapitre sur la conservation du monde le

rend singulièrement suspect de panthéisme. Il compromet la liberté

humaine et l'ejoint presque Calvin dont il modernise la notion de prédes-

tination. Sa théorie des attributs divins verse dans le pur subjectivisme,

sinon dans le panthéisme'. En IS/iO Staudenmaier insistera avec plus

de force sur l'aspect panthéiste de la reconstruction-.

III. Les théologiens xvurlembergeois reprochent à la philosophie hégé-

lienne de la relisfion le contraire de ce qu'ils blâment chez Schleiermacher.

Ils trouvent qu'elle est trop intellectualiste et ne tient pas assez compte

de l'expérience religieuse. Ils essaient de compléter les deux penseurs l'un

par l'autre ^

1. Us comprennent admirablement quel parti ils peuvent tirer de l'hégé-

lianisme et comment Hegel, après Schleiermacher, dépasse les anciens

partis théologiques : le rationalisme ou foi rationnelle ignorante de l'his-

toire positive, le supranaluralisme ou foi positive sans raison. Hegel leur

oppose sa foi « historique rationnelle » qui est en même temps foi « ra-

tionnelle historique » et concilie les droits de la raison subjective avec

ceux de la raison objective, les exigences de la personnalité consciente

avec le respect des puissances sociales. 11 sera facile aux théologiens wur-

tembereeois de renouveler, au moven de la dialectique héi^élienne, l'uni-

versalisme catholique *.

Mais l'hégélianisme exagère l'importance de la « représentation » reli-

gieuse et oublie que la religion est avant tout affaire de sentiment. De là

une théorie fallacieuse du rapport entre philosophie et théologie. Hegel

leur prête même contenu. La religion est une philosophie exotérique, la

philosophie une connaissance ésotérique des vérités religieuses. Le senti-

ment est un stade inférieur à dépasser et la religion s'achève en la spécu-

lation. Du moment où la philosophie possède sur la religion et la théolo-

gie une incontestable supériorité formelle, elle est franchement au-dessus

de la théologie. Hegel absorbe la religion dans la philosophie. Sa tenta-

tive de conciliation est manqnéc 11 croit triompher du rationalisme et y

1. T. Q., 1832, 503-567; 7". o., 1833, .")I0-51 1, 5l.>r)l(i, (•.42-047, tilT-OS.".. 0(>2, 662-G04,

(•.04-098.

2. Pli. d. Chr., 774

3. Voir Drey, A[>ol., 1, 200 : das isl ilii* .Natiir des (ifisti-s, dass ail sein I.eheii duri'li

dit- llrkeniiliiis l.edingl isl : eiUweder bejçiiint es mit dieser, und f^eht iii (lefiihl uiul

liaiideln iit.er, <.der es liefriimt in dein (iefiilile, stei^t vim diesein aiif in ilie Krkenut-

nis, und endel iin llandeln ••. Vuir eniM.re l07-t(IS sur la dilViTtine entre Scldeieinia-

cherel riiéj<élien M.irlieineeke.

4. Slniideninaier. Ih-tifl, 3-S, 075-070; (iu-ss. Jahrb., 1, l»8-y'.l. I()(»-I02. 157-I5S; il, 21)0

note I, on St. indique la supériorité partielle do lle>;;el sur Schleierniaclier. — Le toxle

essentiel ti «'onsulter est l'nrtii'le de Staudenninier sur la pliil(.so|»liie leliuieuse de llcirel

dans les Cwa. Jakrb., I, 1)7-158.
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retombe en faisant du christianisme positif l'imparfaite réalisation de

l'hégélianisme lui-même. Son universalisme est, bien qu'en vertu de rai-

sons différentes, aussi abstrait que celui de Schleiermacher. Celui-ci

sépare la philosophie de la théologie; Hegel les confond aux dépens de

la théologie et de sa valeur intrinsèque '.

Cet intellectualisme est plus apparent encore en la conception hégé-

lienne de l'aclivité divine et de ses modes essentiels. 11 s'y complique d'un

panthéisme logique dont les tendances générales ont déjà été défmies.

Comment Hegel traite-t-il, par exemple, la question des preuves de l'exis-

tence de Dieu'? 11 en fait un complément de la Logique, un aspect parti-

culier de ses déterminations fondamentales qui deviennent alors définitions

métaphysiques de Dieu. Le processus logique immanent à l'Essence

divine et à notre esprit constitue à lui seul une « preuve » directe. Grâce

à lui nous atteignons Dieu en pleine existence. Hegel essaie donc de

trouver une solution moyenne entre Jacobi et le rationalisme ancien. Celui-

ci voulait trouver Dieu par la démonstration; Jacobi se contentait de la foi

immédiate. Hegel affirme l'immanence de la raison à l'Objet divin. Dieu se

prouve en se pensant lui-même par l'esprit humain. Le miracle positif,

manifestation du Divin dans le domaine sensible, se réduit au miracle

interne du processus logi(jue qui se recommence éternellement. La Trinité

hégélienne nous présente, non li'ois « Personnes », mais trois « Moments »

nécessaires en 1' « explication » du Divin. La Grâce s'anéantit et la Nature

demeure souveraine en sa solitude ^ L'histoire religieuse universelle est

celle d'un Dieu qui se fait, qui devient, qui se révèle à lui-même. Hegel

s'imagine avoir corrigé le vice fondamental du spinozisme en substituant

au Dieu-Substance le Dieu-Sujet. Or il n'atteint pas en réalité la Person-

nalité divine \

Ainsi l'hégélianisme consacre la ruine définitive de l'Idée médiévale, de

ce dualisme chrétien qui affirme la rédemption de l'humanité par l'Incar-

nation (lu l'ils de Dieu et l'institution de l'Église. 11 fait disparaître toute

antinomie entre le christianisme et la civilisation. Le christianisme se pré-

sente, en ce système, comme l'agent le plus efficace de cette civilisation.

C'est, après plusieurs siècles d'une libre expansion sociale et religieuse

qui avait abandonné le christianisme médiéval sous ses formes catholique

et vieille-proleslante, l'achèvement d'un processus de « laïcisation » com-

mencé au xvi" siècle. C'est précisément ce que les théologiens de

Tubingue ne peuvent accepter. 11 y va de l'existence même de leur Église.

Tandis que Schleiermacher et Hegel essaient de donner un revêtement

chrétien à la civilisation profane, ils tentent de restaurer le dogme médié-

val en le modernisant, en atténuant le plus possible la difTérence entre la

1. Slaud., [It-gel. 8-10, 19-25, 07.3-07.5, 080-683.

2. /(i., Kritik der Vorles. Hef;i'ls iib. d. Beweise vom Dasein Gottes, Gicss. Jahrb., 1830,

2. Hft., 251-359. Voir aussi I, 110-120.

3. Id., Hegel, 083-781, 817-830; Gicss. Jahrb., I, 155-157; IV, 405-434, article sur

K. Rosenkranz.

4. Giess. Jahrb., 143-155; Hegel, 805-817.
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révi''lalion primitive et la révélation seconde. Il s'agit nniquemcnt, en

diM-niére analyse, d'nn renversement des termes. L'esprit et la méthode

sont les mêmes de part et d'autre. Dans le cadre tracé par l'hégélianisme

on essaie de faire entrei' toute la matière de la dogmatique tradition-

nelle.

2. 11 est facile d'entrevoir quelle altitude la théologie wurtembergeoise

adopte à l'égai-d des écoles hégéliennes prolestantes.

Elle rejette la thèse maîtresse de la droite hégélienne dont la tendance

conservatrice se fonde sur cette idée que la religion a même contenu que

la philosophie, sur cette illusion qu'il y a parfait accord entre christianisme

et hégélianisme et qui fabrique de toules pièces une Trinité, un Homme-

Dieu et les éléments constitutifs du christianisme. La « Dogmatique » de

Marheinecke contient toutes les erreurs de la philosophie religieuse du

maître. Daub ne montre pas moins de servilité. Slaudenmaier admire tou-

tefois ce vétéran de la théologie spéculative prolestante qui a, le premier,

compris quel parti l'on pouvait tirer de la philosophie contemporaine

pour le développement sciealilique du dogme, comment il fallait, pour

dépasser le subjectivisme prolestant, unir la spéculation et l'histoire. Mais

Daub a entièrement inféodé son entreprise à l'hégélianisme. Si bien que,

voulant mettre Tin au subjectivisme de sa confession, il y demeure enfermé

plus que jamais. Ce qu'il nous présente comme dogmatique objective, c'est

sa [)ropre dogmatique, son interprétation personnelle du christianisme. Il

cherche en dehors de la communauté religieuse ce que le catholique

trouve en son Église. L'hégélianisme veut s'élever à un universalisme

vraiment objectif; il expie celle hardiesse, permise au seul théologien

catholique, i)ar l'abslraction de sa doctrine et par son indifférence

foncière à l'égard du christianisme positif.

Contre la gauche hégélienne, contre Strauss en particulier, toute l'école

s'insurge. Il y va des notions chrétiennes de révélation, de miracle et

d'inspiration.

Les théologiens de Tubingue voient très nettement combien complexes

sont les origines de la doctrine de Strauss. Faut-il ranger Strauss parmi

les rationalistes? Oui, si l'on entend par rationalisme la substitution d'un

Christ idéal au Christ historique. Mais le Christ de Strauss n'est autre

chose que l'Esprit de l'Humanité et nous voici en plein panthéisme-. La

pensée allemande est actuellement incapable d'e\pli(iuer le miracle et l'his-

toire chrétienne. L'interprétation mylhi(|ue peut seule la satisfaire. Cette

peur du miracle s'expli(|ue d'ailleurs partiellement par les misérables

théories de nondjreux théologiens orthodoxes sur le miracle, (pii favorisent

singulièrement le triompln^ du panthéisme hégélien''. L'idée maîtresse de

Strauss est riinilé (h- la nalin-e humaine l't de la nature divine. L'Idée de

1. Drcy, Ai>i,[.. I, !U8-I0'.i. -- Kutin, /. ','.. IS:t2, -llJll-iai iiole *). - Slaudcmuftier.

Oicss. Jitln-h., Il, 2\)\) noU) l, i>ii il irulii|in' iiiu" la I'" l'd. tli' la Ddj^inaliiiue île MnrlioiiitH-ke

(ISID) valait mieux (|ue la 2" (IS27) ipu a Inrlriaciil Miiii ["iiilluoneo lc'>golit«nai> ; voir

L'iicurc Id., Il, !J74... ailirlc Hiir Daiii»

2. Dri'y, .l/.o/., 1, Viurcdc /.. 2 Aiill. (lS4i), \\-\\i.

:j. Kutiri. '/'. o.. l«:iS, .Wi-ST.i.
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cette unité n'a pu être, pense-t-il, réalisée complètement par un seul Indi-

vidu, par Christ; c'est l'Humanité entière qui la réalise. C'est en elle,

c'est en la multiplicité de ses individus que Dieu s'incarne. Le sujet des

attributs que l'Église confère à Christ est ainsi une Idée, mais une Idée

« réelle», l'idée du genre humain. C'est l'Humanité qui est l 'Homme-Dieu;

c'est elle qui meurt, ressuscite et monte au ciel. Croire en Christ, c'est

réveiller en soi l'Idée de l'Humanité. La personnalité de Jésus est la forme

concrète sous laquelle cette idée se présente aux hommes; elle n'est donc

qu'un mythe. En créant l'Image de Christ, l'Église avait inconsciemment

devant elle l'Idée de l'Humanité en ses liens indissolubles avec la Divinité.

Christ est « produit » de l'Église. Pour expliquer cette théorie, Stauden-

maier, en vertu même de la disposition générale de son ouvrage, remonte

plus haut que Kuhn et Drey. 11 invoque cette idée philonienne que le Logos

est le Genre humain considéré en sa totalité. C'est là une hérésie fatale

qui, depuis dix-huit siècles, n'a cessé de travailler les esprits et de faire

naître, au sein de l'Église, de redoutables schismes. C'est une spéculation

tout extérieure à la conscience de l'Église \ L'hégélianisme n'est certes

pas innocent des erreurs de Strauss. La « Phénoménologie » contient, en

particulier, plus d'une indication que Strauss pouvait utiliser, cette idée

par exemple que Christ, l'Homme divin ou le Dieu humain, est la cons-

cience universelle. La christologie hégélienne a cependant sur celle de

Strauss l'avantage de donner à l'Église plus d'importance. C'est par

l'Église seulement, dira Hegel, que Christ atteint l'universalité spirituelle.

La théorie de Strauss ne s'accorde pas non plus entièrement avec celle

de Schleiermacher dont le Christ, Modèle suprême, a eu une existence

historique. La supériorité de Schleiermacher est évidente -. En fait, si la

théorie de Strauss est, sur ces points essentiels, en opposition avec Hegel

et Schleiermacher, elle paraît singulièrement voisine du kantisme et, de

ce point de vue, marque un recul. C'est en vain que Strauss proteste

contre ce rapprochement et accuse Kant d'avoir fait de Christ un pur

idéal, une idée sans réalité. Sa conception n'encourt-elle pas le même
reproche^?

Elle est donc l'aboutissement de toute la christologie moderne, un

amalgame des erreurs du panthéisme hégélien et de l'idéalisme kantien.

Considérée en soi, elle présente trois défauts très graves. Elle nie le

Christ historique et aboutit à la notion d'une Église chrétienne sans

Christ. Elle nie ensuite la rédemption réelle et admet une rédemption

sans Rédempteur. Comment l'idée de l'Humanité serait-elle principe de

rédemption effective? Comment l'Humanité, cette collectivité d'hommes

pécheurs, se sauverait-elle par ses propres moyens? i^'Humanité, en sa

totalité organique, a besoin, comme chacun de ses membres, d'un Piédem-

pteur objectif. La théorie de Strauss est, en troisième lieu, incapable de

situer le christianisme en l'histoire universelle. Son point de vue étroite-

1. Staudenmaier, Ph. d. Chr., 810-814.

2. Id., 815-816.

3. Id., 810.
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menl mythique rempèche de voir le rapport vivant qui rattache le chris-

tianisme au monde antique, au paganisme et au judaïsme. Encore moins

comprend-il que le Christ est le véritable centre de l'histoire universelle.

Sa mission répondait dune manière positive aux aspirations les plus pro-

fondes de rimmanité de son temps. L'Idée messianique juive n'est pas

vide de sens. La mission de Christ n'a pas été attribuée par les croyants à

un Jésus disparu; Christ en a eu conscience. Strauss dépouille Christ de

ses prérot^'atives suprêmes pour les conférer à la Vie de l'Humanité '.

A l'interprétation de Strauss, M()hler oppose, avec plus de vigueur encore,

les aftirmations essentielles du christianisme catholique-. La Vie de Christ

est noire religion, sa Personne noire foi et notre amour. C'est d'elle qu'est

issue, par processus vivant, l'Eglise vivante. Engendrée par celte Vie

{erzeuf/f), l'Église rend à son tour témoignage {Oezeuf/t) de sa réalité. La

foi de l'Église ne fait qu'un avec le Christ historique. Mettez en question

cette foi et vous transformez aussitôt le Christ historique en Christ

mvthique. Le miracle est permanent au sein de l'Église. Faites de Christ

un mythe et l'Église visible devient invisible, le ï>acremenl se fait sym-

bole. Cette vérité échappe aux constructeurs de symboles ou de mythes

{Mi/tliendichter). Ils s'imaginent que l'Esprit créateur a épuisé tous ses

moyens d'action en créant le monde sous sa foi'me actuelle et immédiate-

ment accessible à notre esprit. Comment Christ serait-il un mylhe? Les

mvlhes se forment au cours des siècles, progressivement et avec lenteur.

Un simple mylhe peul-il quitter le pays qui l'a vu naître, qui l'a marqué

d'une empreinte nationale indélébile? A peine Christ a-t-il disparu que le

christianisme fait la concpiéte du monde. Jésus n'a pas démontré scienti-

tiquemenl la vérité. Il s'est imposé au monde comme Vie surnalurelle et

parfaite. Comment la foi en cette Vie et ses miracles se serait-elle ulté-

rieurement constituée? L'admettre, c'est admettre le Christ sans le Fils de

Dieu, le Fils de Dieu sans l'Église, l'Église sans le culle, le culte sans le prê-

tre, le sacerdoce sans sacrifice, l'amour sans la foi et la loi sans les œuvres

^

Il y a donc opposition irréductible entre Strauss et l'école wurtember-

geoise. Mais il est important de noter l'évidente sympathie ([u'elle témoigne

à ce groupe de théologiens philosophes qui, évitant les excès de la droite

et ceux de la gauche, tentent de corriger le panthéisme hégélien par le

théisme chrétien. C'est d'eux qu'elle se rapproche le plus. .Mais si elle

reconnaît, en l'd'uvre de Weisse par exemple, une tentative analogue à

la sienne, elle est loin d'en admettre les thèses essentielles et Weisse ne

restaure pas, a son sens, le véritable théisme chrétien*.

1. Ph. d. Chr., S 10-81 y.

2. Gwlanlten imcli der Lekliire des LebenM Jcsii v. Strauss (mai I8;i7). \V. l'iains, op.

cit., 245... Voir lii-dessus Knopllcr, op. cit., 'Ji-l)5 iioU' 1. — Voir aussi Hist. pot. Hldlter,

18;i8, 13'J

:i. Sur Strauss, voir encore '/'.
(J., ls:i7 les .irticles de .Maek. L' - ll^seme du elirisliu-

nisine • de Feuerliaeli (1S4I) dépasse le cadre de celte élude.

4. Voir le cliap iv et l'article de Slaudeuinaier sur Weisse, 7".
(J., 1834, 704-7(rt), cri-

li(|ue de la tliLMirie de la création, 701t 715, crili(|ue de la tluMirie de la INovideneo. —
Voir encore, sur Weissi- et sa coiu-eption de riininorlalile, Uias. Jiihil>., II. JL'O :iJ7.
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IV. La théologie réactionnaire qui, vers la même époque et dans le Sud
de l'Allemagne, a tenté la rénovation du luthéranisme, trouvera en Mohier
un adversaire passionné. Sa « Symbolique » est une critique complète du
vieux luthéranisme et de ses sectes; on y reviendra plus tard'. Mais ce

mouvement a pris, en la théologie de Beck, une expression mystique très

particulière qui reprend la tradition des anciens théologiens protestants du
Wurtemberg, des Bengel et des Oeîinger. Beck veut fonder sa théologie

uniquement sur la Bible, sur le contenu positif de la révélation qu'il entend
reproduire « en sa constitution organique ». Sa tentative est une sorte

d'organicisme rigoureusement scripturaire. Beck se défend d'utiliser aucun
système déterminé de philosophie ou de théologie. Il veut simplement
systématiser le dogme, s'inspirer d'une méthode qu'il appelle génétique et

qui doit transformer l'organisme « réel » de la doctrine chrétienne en

organisme « idéal ». Kuhn soumet celte tentative à luie critique sévère-,

Beck s'en tient à la Bible, mais, en bon protestant qu'il est, il lui

applique sa conception personnelle du christianisme. Il ne peut con-
cilier l'expression scientilique du dogme et son empirisme biblique. Sa
piété individuelle est trop confuse pour se traduire en concepts clairs et

universels.

II part de la foi ou « gnose croyante », d'une foi qui ne serait pas pur
étal psychologique, mais déjà doctrine déterminée. L'objet de la science

est le christianisme biblique, qu'il ne faut pas identifier avec la conscience

religieuse. Car la Bible nous donne un christianisme objectif supérieur

aux suggestions de la subjectivité. Cette « matière » de la science doo-ma-

tique est invariable. Seule la méthode est soumise à la loi du changement.
Mais elle peut atteindre à l'objectivité et c'est alors que l'accord" se fait

entre la science et la foi. Beck se fait illusion à lui-même en aflirmant cette

double objectivité foncière et formelle, il supprime, en fait, la liberté du
théologien. 11 admet que, par un effet de la grâce, la foi chrétienne est

intégralement donnée à l'esprit. Il essaie, sans doute, d'éviter l'écucil et de
montrer que l'esprit, en recevant le dogme, le reproduit librement. Mais
il reste vrai qu'en vertu de sa conception la foi agit irrésistiblement sur
l'activité rationnelle et la détermine. Elle est donnée à l'esprit comme
« système ». La science humaine est ainsi l'œuvre de la grâce divine.

Kuhn voit ici une fausse théorie de la connaissance religieuse basée sur
la divinisation de l'Écriture. Où trouver un point de départ pour cet orga-
nisme élémentaire du dogme chrétien dont parle Beck? Celui-ci passe sans
transition d'une méthode soi-disant philosophique à une méthode pure-
ment empirique qui procède par citations de passages bibliques. Il divi-

nise si bien l'Ecriture que les disciplines théologiques dont la lâche est

d'en étudier l'aspect humain : l'exégèse et la critique historique, perdent
toute signification. Beck les condamne au nom de son mysticisme et les

remplace par une interprétation toute « pneumatique » de l'Écriture,

1. Voir ch. XI.

2. Voir T. Q., 1838, article sur V « Einl. in das Sy«t. der chr. Lehre .. (1838)
483-514.

E. Vek.meil, J. a. Mohier. »
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confondant la (li\initr cl raullienlicilé des ûcrits sacivs. Il est viclimo du

{tréjugé pi'oti'slant (|ui les sépare de l'Ëglise et de la tradition.

Tel est le dessin général de ce vaste monvemcnl théologiqne, (ra[)rès la

critique de l'école wiirlcmbergcoise. Elle utilise et concilie Sclileiermacher

et Hegel tout en opposant à ces deux penseurs sa notion de tradition

catholique universelle. C'est au nom de cette dernière qu'elle corrige

simultanément le rationalisme abstrait, le subjectivisme sentimental de

Sclileiermacher, l'intelleclualisme hégélien et l'ii-rationalisme ou le néobi-

blisme de l'orthodoxie.



CHAPITRE VI

LES ÉCOLES CATHOLIQUES

La théologie de l'école wurtembergeoise se détinil en fonction des philo-

sophies contemporaines comme théorie de la révélation positive et théisme

chrétien, en fonction de la théologie protestante comme essai de concilia-

lion entre le supranaturalisme et le rationalisme sur la base d'une concep-

tion nouvelle de la tradition. Il nous l'este à la comparer avec les écoles

catholiques voisines. Le schème suivi dans les deux chapitres précédents

s'impose encore. Les professeurs de Tubingue critiquent les doctrines qui

leur semblent périmées : le bautainisme et l'hermésianisme. Ils prennent

à l'égard de la théologie spéculative une attitude éclectique. Ils indiquent

cnlin comment ils entendent rénover la méthode scolastique.

I. Baulain et Hermès représentent les extrêmes opposés. L'un humilie,

l'autre exalte la raison « naturelle ». Le premier se rapproche du vieux

supranaturalisme protestant, le second utilise avec complaisance le ratio-

nalisme du xviu" siècle '.

1. Môhler et Kuhn critiquent avec vigueur, mais de points de vue un peu
différents, la théologie de Baulain. Son évolution, dit Mohier, est très

représentative de la mentalité actuelle. A une époque de Iransition, où la

religion oflicielle est l'objet d'un scepticisme général, de bons esprits

passent d'un système philosophique à un autre; puis, lassés par une vaine

recherche, ils reviennent au christianisme. Leur « paganisme >> récent les

porte, par un étrange paradoxe, à l'intransigeance la plus farouche. C'est

le cas de Baulain et sa doctrine s'en ressent. Convaincu de l'impuissance

de la raison livrée à elle-même, Baulain en compromet les plus légitimes

exigences. Il a eu le mérite de combattre la vieille méthode scolastique

qui règne encore en France, cette théologie caduque qui, abusant de la

démonstration, accumule les preuves extérieures sans donner de son objet

une idée vivante. Mais il exagère l'insufllsance des preuves et la faiblesse de

l'entendement. Il dépasse la mesure et, comme les Réformateurs, témoigne

I. Slaudenmaier, Giess. Jahrb., Il, 411 : « Aus dem Geist der kathol. Kirche ist es...

ab/.uloUen und zu erklaren, warurri in ihr nocti nie die unwahren Gegensatze von
HaUonalisinus und Supernaluraiisrnus sich geltend maclien koniiten. »
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nue trop vive lioslilUr à rt'i,'ai-(l de hi liltoflo el de la raison '. Il nie la verlii

inti'insèqne de la connaissance religiense nalnrelle. L;i raison décline n'a

« aucnne » cerlilnde sur l'existence de Dieu el ses attribuls. Toute certi-

tude religiense est don de la grâce. Sans ses illuminations el sans les

enseignements de la révélation chrétienne, riiomme ne peut croire-.

Contre Baulain l'évêque de Strasbourg invoque, avec sagesse, le pouvoir

relatif de la raison naturelle. Il défend même la thèse des « prd'ambnla

lulei ». La « foi de raison » est condition nécessaire de la « foi de révéla-

tion ». Bautain accuse l'évêque de semipélagianisme et de rationalisme.

Mohler, qui admet en un sens les « prù'ambnia lidei », prend pai'ti pour

l'évêque. Kuhn, plus [)rudent, laisse en suspens ce délicat problème''.

Mais, consultant les mêmes sources : décisions du second concile

d'Orange, décrets Iridenlins et catéchisme romain, ils s'accordent à mon-

trer ([ue la thèse de Lîautain n'est pas orthodoxe. Hautain fait erreur au

sujet du semipélagianisme. Être semipélagien, c'est considérer l'adhésion

de la raison et de la liberté comme la condition de la foi qui « sauve »

et u justilie ». Les conciles d'Orange et de Trente ne mentionnent que

cette dernière. Tel est le premier malentendu à écarter. Il est en outre

évident que le dogme traditionnel admet une connaissance religieuse natu-

relle. Encore si Bautain se contentait d'affirmer que la raison déchue

doit, pour connaître Dieu, sortir de son isolement et se placer en face de

la nature ou de l'histoire! Mais il soutient que « toute » connaissance

religieuse procède de la tradition positive et de la grâce. Or le dogme est

formel sur ce point. Le premier homme avait la justice originelle et était

en état de grâce. Sa connaissance de Dieu était foi positive et don surna-

turel. La chute entraîne la perte de ce don. La nature se substitue à la

grâce et la « foi de raison » à la « foi de révélation ». La première est

sans doute insuflisanle et imparfaite, mais a sa valeur propre. La déchéance

de la raison n'est pas absolue \

Gomment se constitue la connaissance naturelle? Le dogme ne le dit

pas, mais la théologie a le droit et le devoir de résoudre la question.

Kuhn met ici en évidence la faiblesse de l'interprétation de Bautain qui,

ramenant toute connaissance natiu-elle à la méthode démonstrative, n'a

pas de peine à en établir l'impuissance. Mais est-il vrai, comme l'aflirme

Bautain, que les preuves de l'existence de Dieu reposent toutes sur la

déduction ou l'induction ? Depuis la critique kantienne de ces preuves, la

pensée allemande se fait une conception plus profonde du problème. F.lle

i. Mohlcr, T. o., 1834, 137-145. — Voir 110-141 : Hniilnin esl d»' ceux - welche... das
f'.hrislentliiiin mitlplst eiiies Diirchpnn/^s diircli diis llcidcnthuin wiedor^ewonnen
hiiluMi. » — Kuhn, T. Q.. 1S39, 4X4-48"), fcli. ilc Kaiitaiii do sa luUo c.iUre la théologie

fni[ii.aiso. — Mi)hhT, T. o., 1S35, 123-42."» tl G. S.. II, 142-143.

2. Kuhn, T. Q., IS39, 4(i(i-40S. — MohltT, T. Q.. I83.i, 425-42G et G. S.. II. 143 144.

3. Mohler, 7'. O., 183.^, 420-428; G. S., Il, 144-140.

4. Kuhn, T. Q., 183!), 473-475, 4t;8 401), 470-172, 475-478; M.diler, T. O., 1835, 431-438 el

G. S., Il, 148-153. .Moliler ulilist> ég'alemenl la lhé(do^ie paiilinieiine. Il voit fort liien

(|ne !(• rapport roiidainentnl élaldi par le talhoiieisnic entre nature et irrAee esl iui eu
cause. Voir notre ch. m.
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a compris, avec Jacobi, que l'Idée de Dieu est immanente à la raison

naturelle. C'est là une sorte de certitude que la philosophie et la théo-

logie peuvent utiliser en la développant. Muhler complète Kuhn en disant

que l'abus de la méthode démonstrative, signe de notre déchéance intel-

lectuelle, ne compromet en rien la valeur propre de la démonstration.

Mais il insiste aussi, comme Kuhn, sur la foi rationnelle immédiale, sur

le « sens » religieux et l'Image divine qui, oblitérés par le péché, n'en

subsistent pas moins en notre esprit et le rendent apte à être vivifié par

la grâce '.

Â celte critique de Bautain se rattache celle de la théologie française

contemporaine. Comme les catholiques allemands et Glinther en particu-

lier -, les professeurs de Tubingue sont hostiles au traditionnalisme

français. Leur antipathie raisonnée n'est pas le moins suggestif parmi les

divers aspects qu'a pris la rénovation du catholicisme germanique. Celui-ci

a pleine conscience de sa supériorité intellectuelle, de la largeur de ses

vues et de son ardente sincérité.

11 faut espérer, dit Mohler à Bautain, que la théologie de votre nation

ne tardera pas à abandonner ses vieilles et défectueuses méthodes ^

Mohler explique sa pusillanimité par la situation de l'Église française.

Celle-ci, en sa réaction violente contre les tendances révolutionnaires,

se contracte en un conservatisme jaloux et se ferme à toutes les influences

nouvelles. Or la Révolution a perdu de sa force et l'Église de France

pourrait, sans crainte, laisser passage aux idées modernes. Des concessions

sont toujours nécessaires. Si l'Église veut imprimer son sceau à la civili-

sation actuelle elle doit en revêtir hardiment la « forme » et satisfaire

aux exigences scientifiques de l'esprit moderne '\ La théologie française

s'élève contre toute utilisation de la philosophie par la théologie. L'Alle-

magne voit, au contraire, ces deux disciplines, naguère rivales, s'unir

étroitement. Leur opposition, radicale en France, se réduit ici à des

nuances intmiment délicates. Rares sont les théologiens français qui cher-

chent à déterminer scientifiquement le rapport entre la raison et la révé-

lation, à voir jusqu'où nous conduit la révélation primitive compromise

par notre déchéance et ce qu'y ajoute la révélation chrétienne. La philo-

sophie française n'est du reste pas innocente de cette impuissance théolo-

gique. Naturaliste et matérialiste, elle ne peut être utilisée par les théo-

logiens ^

1. Kuhn. T. Q.. 1839, 479-484. Voir 481. noie 58; Kuhn renvoie, pour la conception

moderne des preuves de l'existence de Dieu, à Weisse, Idée der GoUhcit et à Hegel, tJh.

d. iJew. vom IJas. Goltes {Ph. d. ReL, 2. Bd.). — Mohler T. Q., 1835, 438-440 et G. S., Il,

153-159. —Voir encore T. Q., 1838, 353..., la traduction en allemand de l'écrit de Bau-

tain £1 l'évéque de Strashourg et, sur Baader et Bautain, Slaudenm., Giess Jahrb., II,

180-181.

2. Gijnlhera fait, de sna point de vre, une critique très complète du traditionnalisme

français. Voir Staudenmaier, Giess. Jahrb., II. 179-180 et A. Schmid, Wiss. Richl..., 13-15.

3. T. Q., 1833. 4.32 et G. S., Il, 1(33. Voir encore T. Q., 182G, 85...

4. T. Q., 1834, 14.3-140. Voir 140, où Mohler appelle la théologie française < eine

alterlhùmliche Ileliquie in Mille einer ringsum veriinderlen Welt. »

5. T. Q.. 1S30. 333-340.
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Mais il l'aiil recoiiiiailre (|ii'iiii(' renaissaiico de la iicnsée calholitjue

s'annonce en France. A côlé de Haulaiii, l'école nuMinaisieiuie la prépare,

l'aile réagit avec l'école éclecrupic coiilre le sensualisme. Klle est à l'école

éclecli(|ne elle-même ce (|ne le sii|ti-aiialuralisme est au rationalisme. On
veut lui rendre justice, dans la revue de Tubingue, contre Damiron * qui

rop|)ose à l'école sensualiste alln de montrer que l'école éclectique est la

synthèse des deux autres. Mais le mennaisianisme n'échappe pas ici à de

sévères critiques. On traite Lamennais de pauvre philosophe qui ne sait

comprendre et traiter que l'aspect social de la religion. Il afiirme, comme
liaulain, que l'homme ne peut s'assurer par lui-même d'aucune vérité et

ne voit pas que cette thèse conduit au scepticisme le plus complet. Il en

veut à la raison individuelle et cherche un principe de certitude dans le

« sens commun » (ju'il appelle la raison de l'ilumanilé. Mais, s'il est

vrai que la raison individuelle n'est pas infaillible, pourquoi faut-il (prelle

doute entièrement d'elle-même? Si elle ne peut, en « aucune » manière,

parvenir à la ceilitude, la raison universelle ne souffre-t-elle pas de la même
impuissance? M'est-elle pas l'accord des raisons individuelles? Disons

plutôt que la raison humaine, individuelle et sociale, n'atteint la vérité

que si elle se conforme à la révélation. Au lieu de montrer le surnaturel

à l'ieuvre dans le monde et se niaiiifeslant avec un éclat particulier en ces

principes religieux qu'admettent tous les peuples, Lamennais fait dépendre
la révélation du « sens commun » et ruine, sans le savoir, le fondement
de la certitude chrétienne-.

2. L'hermésianisme est, en son ensemble, une utilisation du kantisme
et de la première philosophie de Fichte au protit de la théologie catho-

lique. La doctrine fait son apparition vers 1820 et, jusque vers 1835, se

développe parallèlement à celle de l'école Nvurtembergeoise. Sa tendance

maîtresse est franchement hostile à la théologie romantique. Dépassant
Descartes lui-même, Hermès part du doute pratique absolu. Il insiste

presque uniquement sur les « prœambula tidei », s'inspirant de cette idée

(pie la raison, livrée à ses seules forces, peut et doit établir l'existence de
Dieu et comprendre la nécessité de la révélation. Au moyen de démarches
très compliquées, Hernies aboutit ou veut aboutir à la révélation et à

l'acte de foi. Il entend démontrer ainsi l'origine divine et la vérité du
catholicisme. 11 met la théologie dans la dépendance étroite de la philo-

sophie. Il risque enfin une « Dogmatique » cpii n'est rien moins qu'une

interprétation toute kantienne du dogme traditionnel \

1. r. Q.. 18:50, .0:0-597. Vuir encore T. Q.. 1831, 328-329. CVst vers 1830 (iii'il v eut,
entre les lliéolopieiis de TuMii^'ue et les cjitlioliiiiies de Fraiiee, (^chnnpe de bons pro-
cédés. — Voir J. Friedrich, huUiiuier. I. 289-290, 374...; 11, 88...

2. T. Q., 1832, 70r)-800. L'nrlicle est de Gen^'ler. Voir Friedrich, o/<. cit.. 1, 374, lettre
de Gen^ler à Ddllin^'er du 24 jiiiMet IS:i2 : • Ich hahe niich iiiier ihn (l.iiineniiais) und
seinen Schiller (ierl.et in dem lol^. IlefI der T. Q., heraus-ielassen und f;ej;en seinen sj;.

sens commun polemisirt ; ich lioll'e, du wirst iin f;anzen auch dies als den faulen Fleck
seines lissai sur l'IndilTérence anerkennen. . Voir encore Staud.. Gicss. Juhrh., Il, 179-

180. — Sur le séjour de Lamennais et de Monlalemherl à Munich en 1832, Friedrich,
op. cit., I, 378-379.

3. Hernies, ViUerstultuihj iib. die iniicrr U'ulnhcil </c.f CltrigU-ntlninit, Miinsler, I80">;

I
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L'école de Tubingue s'était, de tout temps, intéressée à l'hermésianisnie.

En 1820, la revue avait publié un article très admiratif sur 1' « Introduc-

tion philosophique ^ ». On louait ici le courage, la sincérité et la rigueur

scientilîque d'Hernies. On ne critiquait guère que le minutieux appareil

de son argumentation. On ne se rendait pas encore compte des tendances

véritables de la nouvelle doctrine. Mais, dix-neuf ans plus tard, Kuhn

attaquera vivement l'école de Bonn. La situation avait changé. L'hermé-

sianisme touchait à la fin de son existence. Hermès avait été condamné

par bref papal en 1835 et ses disciples étaient attaqués de toutes parts.

Leurs efforts désespérés n'avaient pas réussi à faire revenir le Saint-Siège

sur sa décision.

Il s'agit de savoir, pense Kuhn, si les hermésiens ont raison de sou-

tenir, contre l'avis compétent du Saint-Siège, leur fidélité à l'orthodoxie -.

Hermès a eu le mérite de comprendre quelle est, à l'heure actuelle, la

mission de l'apologétique. Il a vu qu'elle doit, non pas se consacrer unique-

ment à des intérêts pratiques ou se confondre avec l'apologie et la polé-

mique, mais élaborer une philosophie chrétienne fondée sur une solide

théorie de la connaissance. Le christianisme n'apparaît plus aux hommes
d'aujourd'hui comme une « folie ». On lui attribue une portée universelle

qu'il faut scientifiquement établir. Mais Hermès bâtit sur le sable, rejette

la base de tout supranaturalisme légitime : l'opposition entre la nature et

la grâce. Or sur elle repose la différence irréductible entre la théologie

et la philosophie ^

D'où confusion inévitable entre ces deux disciplines. Hermès cherche

une certitude première et absolue. 11 y rattache une série ininterrompue

de vérités qui s'enchaînent et se conditionnent rigoureusement. La con-

naissance philosophique est un moyen indispensable de parvenir à la

foi. Les enquêtes successives de Hermès sur le fondement de la certiiude,

l'existence de Dieu et la possibilité de la révélation ont pour fin d'engendrer

la croyance. Hermès outrepasse les « pneambula fidei » de la scolastique

et nuit à la cause catholique \

La philosophie moderne a depuis longtemps dépassé ce point de vue.

Hermès a constitué sa docliine au moment où pâlissait l'étoile de Kant

et où la philosophie de Fichte commençait à s'imposer à l'attention. Bien

qu'il ail assisté à l'épanouissement des systèmes de Schelling et de Hegel,

il n'en a tenu aucun compte. Sa méthode a été condamnée par les théolo-

giens protestants, par Schleiermacher et Twesten en particulier. Schleier-

macher montre, avec raison, que les propositions dogmatiques sont l'œuvre

de la réflexion opérant sur les données immédiates de la conscience

religieuse, mais tend, d'autre part, à négliger la réflexion. Seul le catholi-

Einleilung in die chrisUmtholische Théologie, ThI. 1, Miiiister 1819: Thl. 2. Munster 1829;

Christkath. Doginalik, v. G. H., nach dessen Tode hg. v. J. H. Achterfeldt, Munster 1834.

i. T. Q., 1820, 28-38.

2. T. Q., 1839, 432.

3. Id., 439-440.

4. Id., 440-447. Ivulin compare Hernies et Descaries et renvoie à son livre sur Jacobi,

65.
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cisme unit intimement la foi et lu réilexion ((iii l'analyse. Kuhn place la

vraie tradition entre Hermès qui donne le primat à la réilexion et le pro-

testantisme (|ui, sous sa forme ancienne, rejette tonte philosophie ou

l'oppose, avec Schleiermacher, au sentiment religieux. La doctrine hermé-

sienne est nellemenl anticalholique. Pas de théologie sans nouvelle nais-

sance. Celui-là seul sait interpréter le dogme et le développer qui est dans

ri'^glise et pense par elle. Il est permis de soutenir que, par sa théorie

féconde de la connaissance, Hegel est plus près que Hernies du christia-

nisme calholiipie '.

Mohler ne témoigne pas à l'égard des hermésiens la même hostilité. H
répudie sans doute la tendance fondamentale de l'hermésianisme. Mais,

grâce à sa conception des « pr;rand)ula lidei ». il conçoit la possihilité d'une

entente relative avec l'école de lionn. Il défend donc sa théologie contre

des attaques qui lui paraissent injustiliées -.

Le dogme catholique hien compris se place entre le baulainisme et

l'hermésianisme ^ Certains protestants, des catholiques mêmes, s'imaginent

que le Pape a approuvé à Strasbourg ce qu'il condamne à Bonn. Mais faut-il,

si l'on adopte contre Bautain l'attitude de Tévèque, admettre l'hermésia-

nisme? L'Église rejelle avec une égale énergie les erreurs de Bautain et

celles de Hermès. Elle défend, contre Bautain, les droits de la raison et

de la science et, contre Hermès, ceux de la foi \

11. Les tendances maîtresses de l'école wurtembergeoise l'éloignent

également de l'intellectualisme dualiste de Giinther et du mysticisme

théosophique de Baader. Sa tentative est plus pratique et plus féconde.

Elle admire toutefois ces deux essais de reconstruction et s'en inspire

librement.

1. L'on sait quelle place occupe, en sa théologie, l'idée de création et

quelle importance elle accorde à une théorie de la connaissance qui, en

harmonie avec celle de la création, montre comment la créature prend

simultanément conscience d'elle-même et des réalités qui la dépassent,

de Dieu et surtout de la difféi'ence « essentielle » qui l'en sépare ^ Ce

sont précisément les grandes lignes de l'argumentation incessamment

reprise par Giinlher contre le panthéisme. L'école wui'tembergeoise y

revient souvent, mais en évitant les dangers que présente le système hardi

du philosophe viennois.

Giinther poursuit un double buf*. 11 veut fonder spéculalivement le

1. T. Q., 1839. 4'i.S-4(ii. Voir on part., sur Tweslon et Schleicrmaclier, i5il-4:i:5. — Sur
Ivulin ot llornu's, voir A. Sihiiiid. o/i. cit., (iO. — StnuiltMimaier critique souvent Hernies,

la Dogmalifiue > eu parliculior. Voir Giess. Juhrb., Il, 24t')-24T et surtout 301-:f02.

noie 2); 303-31)4, noie I); 30(J-30S, noie I). Il insiste sur le eararlère « mécanisle • de

riiermésianisnii'.

2. Voir J. Friedrich, J. A. Miililcr. 20, noie I), citation de Moliler : • So \nn icii soj,'nr

der kulinen Mcinung, dass icii midi aucli mil don Ilermesianern zureclil llndeu \vcrde •.

Voir notre conclusion.

3. Kuhn, T. (J., 1830, 483.

4. /(/., 1839. 480-489.

3. Voir ch. i.

{). Voir, pour l'exposé »|ui va suivre, .Staudenmaier, 7'. Q., 1832, 88-IIS et 7'. n., IS;U.

531-539. Voir encore PU. d. C/ir., 23, note 2 et Gicss. Jalirb., Il, ISd.,
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christianisme positif on le réconciliant avec la philosophie et détruire le

panthéisme à sa racine. 11 essaye de mettre en œuvre, au moyen d'une

théorie nouvelle de la conscience, les données concrètes de la tradition.

Staudenmaier rattache fort hien cette tentative à l'évolution suivie par la

philosophie moderne depuis Descartes'. Celui-ci a fondé la spéculation

sur la conscience et posé le principe de l'idéalisme : l'évidence interne

choisie comme critère suprême de la vérité. La base était fragile. La

méthode, si féconde fût-elle, pouvait être mal utilisée. Elle donne tout

d'abord naissance au rationalisme objectif de Spinoza qui identifie Dieu et

la Raison impersonnelle, abandonnant l'idée de la création du monde par

l'Amour divin. Elle aboutit ensuite au rationalisme subjectif de Kant qui

n'accorde qu'une valeur régulative aux Idées transcendanlales et que

Fichte pousse à ses limites extrêmes. Hegel revient au rationalisme

objectifs Gimther donne à la philosophie qui part de la conscience pure

une direction nouvelle, qui peut la corriger de ses erreurs passées. H

descend jusqu'aux profondeurs de la conscience. Si, comme Hegel et

Baader, il revendique pour l'.'^bsolu les attributs de la conscience vivante,

il se 2:arde d'assimiler la Conscience divine à la conscience humaine,

d'accorder une valeur métaphysique à cette définition de l'Essence divine

qui utilise le terme d' « esprit ». On ne déllnit Dieu que « formelle-

ment » en disant qu'il est a esprit ». Voilà le point capital! L'erreur

fondamentale, l'erreur panthéiste et hégélienne, est d'affirmer l'identité

« matérielle » entre l'esprit humain et l'Esprit divin. Si la libre causalité

est condition nécessaire pour que l'esprit humain parvienne à la cons-

cience de lui-même et participe de la « forme » de l'Essence divine, la

réciproque n'est pas vraie; la conscience de soi n'est pas condition de libre

causalité. Seul l'Esprit divin engendre et crée ^ L'esprit humain ne lui

est donc pas essentiellement identique. Dieu a la « forme » absolue et la

« vie » absolue de la Trinité. En la conscience humaine, au contraire, le

Moi subjectif ne s'objective à lui-même que « formellement » et non

« substantiellement ». Car la conscience humaine est une réalité « condi-

tionnée ». Mais en dépit de la différence essentielle qui la sépare de la

Conscience divine, elle nous permet, de par sa constitution intime, de

déterminer philosophiquement la nature de la Trinité divine. L'homme est

la clef qui nous ouvre le sanctuaire du dogme chrétien fondamental. C'est

une continuation de l'entreprise leibnizienne. Leibniz avait compris

qu'en la Conscience divine Dieu s'objective à lui-même et produit ainsi un

deuxième centre de Personnalité, la troisième Personne étant l'Unité

substantielle des deux premières. Cette interprétation, que Lessing a

reprise, évite à la fois le modalisme et le trilhéisme. Gïinther y revient

en la moditiant et l'utilise contre le panthéisme de son temps. La pensée

humaine est telle qu'en l'acte de connaissance une image abstraite et

vide, non une image réelle et vivante, apparaît à la conscience. En la

1. Voir A. Scliinid, op. cit., 10.

2. T. Q., 1832. 101-111.

i. Id.. lliMli.
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Pensée divine, au coiihaii'e, l'acte de connaissance entendre une Iinaue

vivante, une deuxième Personne '.

Toutefois Staudenniaier, niali,'ré son admiration pour Giinlliei', ne se

déclare pas entièrement satisfait. Il veut bien prendre la conscience

comme point de départ et déterminer ainsi la Trinité divine. Mais il ne lait

pas abstraction de la révélation chi'étienne -. La déniarcbe i^Mintliéi'ienne

n'est pas sans analogie avec celle de Hernies. Giintber essaie d'atteindre

par la pure pbilosophie le londement de la foi et du dogme chrétiens. H
compromet ainsi l'indépendance de la théologie et Slaudenmaier ne peut

le suivre sur ce dangereux terrain, car, avec l'école wurtendjergeoise, il

n'accorde aux « prœambula lidei » qu'une importance relative et part de
la foi chrétienne catholi(iue. L'usage que Slaudenmaier fait de la philo-

sophie est de nature purement formelle. Son mysticisme établit, enti-e la

conscience humaine et la conscience divine, un simple rapport d'analogie.

Il se contente, pour élaborer une théorie de la Trinité, de suivre les

traces de Uichard de Saint-Victor. Combien abstraite et compliquée parait,

à côté de la sienne, la conception de Giinther! La créature, dit ce der-

nier, est en la Iriniié de ses substances et l'unité de sa forme l'inverse de

la Trinité divine, « der conlraponirte Gott » "\ De cette docti-ine bizarre

l'école de Tubingue ne retient que l'aspect violemment hostile au pan-
théisme, celle aftirmation qu'entre l'Humain et le Divin la différence

demeure « essentielle ^ ».

2. Plus signitlcalive est la comparaison entre la théologie de l'école et

l'idéologie de Baader. Le fond commun aux deux reconstructions est

facile à déterminer. Il représente exactement la part de théosophie qui

entre en la tentative des professeurs wurtembergeois.
Baader veut constituer, comme Giinther, une théologie libre et fondée

en la raison. Mais tandis que rintelleclualisme gunthérien rejette la

connaissance religieuse immédiate et, insistant sur le dualisme essentiel

qui sépare Dieu de la Créature, fonde son interprétation de la Trinité et

toute sa théologie uniquement sur la conscience, sur la nécessité ration-

nelle rigoureuse, Baader accorde une importance capitale à l'expérience

mystique, à la révélation directe du Divin. Le giuUhérianisme n'est pas,

au sens étroit du terme, une philosophie de la révélation; la doctrine de
Baader en a, au contraire, tous les caractères essentiels. l':ile est, par là,

inliiiimenl plus proche que le système de Giinther de l'idéologie wurlem-
bergeoise. L'iniluence baadérienne pouvait ici facilement s'ajoutera celle

de Jacobi et la compléter dans le sens mystique. En leur incessante pro-

1. T. Q., 1834, 531-534.

2. Gicss. Jitlirb., II, 190-191; \uir aussi ISO : •. W ir wiiiisclitfii. llerr l'al.sl (ilisiiplo île

GiiiitliiM) nid.lite liier... aul'die urspriinf,'liclie(UTiMiliaruiig GoUcs... uberpepuiiuen soyn. .

Sur la (lilïï'reiice lmiIio Slnudeiiiiuiier cl Gunllicr, voir A. Scliinid, oi>. cit., 43 et note ++
43-44. ' /

• u
3. A. Sdimid, op. cit., 7-8.

4. tl senitilc que GiinlluT en ail vmilu nux Ihcoidgiens wurtcmlii'rgTnis ilr Jour iiidé-
poiiilaïue. Voir W . (iains. op. cit., 300. — Voir tMK'on- laT-ITiS ; Molili-r n-.i.innuuule à
un caUiolique la - Yorscliule . de Giinlhcr. — Sur le lapporl (Milrc SlaudciimaiiT ol
GutUlier, voir encore Lauciierl, oj,. cit., 149-155.
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testalion contre le doute cartésien et toute philosophie du « commence-

ment pur », les théologiens de Tuhingue peuvent chercher un modèle ou

un appui chez Baader, non chez Gunlher qui lente de restaurer le car-

tésianisme en le corrigeant. Baader se donne pour mission de mettre

fin au cartésianisme en philosophie. Solidaires de la réaction romantique

contre rinlellectualisme français, Kuhn et ses collègues s'inspirent des

mêmes intentions. Mais ils savent mieux que Baader rester lidèles à la

tradition catholique. Si Baader néglige la scolastique au profit de la

mystique allemande, les théologiens wurlemhergeois rattachent leur idéo-

logie à celle des Pères et des scolasliques, donnant ainsi aux idées maî-

tresses de la théosophie baadérienne un revêtement plus étroitement

catholique.

Il n'est pas de vraie philosophie sans « théosophie », tel est le prin-

cipe de la mystique de Baader. Dieu est immanent à notre esprit. Si le

Dieu de la Trinité chrétienne se manifeste extérieurement en l'Église, il

se révèle aussi directement à nous. 11 est présent en nous par l'Image

divine. Baader revient, comme Staudenmaier, à la « vision en Dieu » de

Malebranche. Ce qu'enseigne la théologie positiA'e, la philosophie le

réalise en l'expérience mystique. Les foimules compliciuées de la recon-

struction baadérienne recouvrent, en dei'uièi'c analyse, un théisme exacte-

ment semblable à celui de l'école wurtembergeoise. Ce théisme veut

concilier l'union du Divin et de l'Humain avec le dualisme qui sépare

éternellement la Créature de son Créateur *. L'immanence divine est

déclarée exclusive de tout panthéisme ^ Ce n'est même pas du u semi-

panthéisme ». C'est une conception traditionnelle dont la trace peut se

retrouver chez les Pères et les scolasliques, Giinther pouvait, de son

point de vue personnel, accuser Baader et les théologiens wurtembergeois

de semipanthéisme. Car il se refuse à admettre comme eux un rapport

d'analogie entre Dieu et ses créatures et le remplace par un rapport de

« contreposition ». Mais, indépendante à l'égard de son dualisme accusé,

l'école de Tubingue était en droit de prendre, avec Baader, la défense du

théisme contre le panthéisme hégélien.

Le rapprochement est également facile en ce qui concerne la relation

vivante entre le naturel et le surnaturel. C'est sur elle que l'école con-

struit sa théorie de la révélation. Baader enseigne, lui aussi, que les

notions de « nature » et de « surnature », de connaissance naturelle et

de mystère surnaturel sont corrélatives. La vision organiciste du monde
conçu comme hiérarchie de puissances et de fins lui prête ses formules

commodes. Toute nature « supérieure » est pour la nature « inférieure »

1. Baader critique, comme Kuhn et Staudeninaier, 1° le dualisme de la philosophie
moderne, chez Descaries et Rant en particulier (voir en part. S. IT., V, 80; II, 32.S ; III,

336; VIII, 10, 203; XV, 043; Ceber Kant's Deduktion der prakt. Vern. und die ahsolute
Blindheitder letzteren, Sclir. u. Aafs., I, 5...; S. W., V, 55..., V, 8-!0); 2" le panthéisme
moniste (.S'. \V., V, 00, 53-54; I, 178...; II, 371..., IV, 117; V. 80, 103).

2. Voir en part., sur le rapport entre Dieu et la Créature, la théorie compliquée de
Baader (S. IF., II, 390, 383-384, 100, 140; V, 272-273 et la note ***), 200, 263-205, 254, 251-

232, 100, 13-10).
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un « myslôre » (jui, par « grâce », peut être progressivement « révélé ' ».

C'est en ce sens que la Raison divine est mystère pour la raison humaine.

I.a nature est travaillée par la grj'ice et le rapport entre ces deux réalités

est universel. Tel est le thème développé simultanément, en variations

inthiies, par la libre théosophie de Baader et le Iraditionnalisme plus

sévère de l'école wurtemhergeoise. La raison humaine ne trouve son

maximum de puissance et de liberté (|u'au service de la liaison divine ou

révélation. La religion est essentiellement, du point de vue intellectuel

et du point do vue moral, liberté-obéissance. Comme les théologiens de

Tubingue, Haader rejette énei'giquemeiil la notion de « religion natu-

relle ». Il n'est qu'une religion, la religion de la liberté; elle est soumission

au princi()e supérieur (pii éclaire j'inteiligence et fortilie la volonté par le

don de la grâce. 11 n'est (|u"iine irréligion : celle qui, sous l'action du

péché, conçoit l'appel divin comme Impératif catégorique et autorité

lyrannique '.

.Même conception fondamentale du rapport entre la révélation interne

primitive et la révélation externe ou seconde. Malgré ses erreurs, ses

hardiesses et la part prépondérante (ju'il donne à la mysllipie allemande,

liaader entend rester lldèle en principe à la tradition dogmali(|ue de

l'Église. 11 en admet tous les articles, ne doute ni des prophètes ni des

miracles. H y a action et réaction constante entre la révélation interne ou

expérience mystique et l'enseignement de l'Eglise. La loi véritable est de

nature mystique et historique ^ Elle doit être scientitiquement développée.

« Fides pra'cedens intellectum » ou « (îdes qu.Trens intellcctuni », tel est

encore le thème commun à Baader et aux théologiens de Tubingue. Mais

ceux-ci sont plus pi-ndents que le philosophe bavarois. Leur termi-

nologie n'est point cabalistique ou hérissée de formules mystérieuses. Ils

expriment simplement, en restant aussi près que possible de la dogma-
tique traditionnelle, leur interprétation romantiipie du catholicisme. Ils font

ainsi œuvre plus vivante et plus féconde. Mais, de part et d'autre, s'allirme

le même esprit de libre recherche, la même nostalgie de renouvellement

intégral, le même souci de concilier, dans le catholicisme de l'avenir, la

liberté Ihéologique et l'autorité de l'Eglise \
De là en 1832, au moment où la célébrité de Baader alleint son apogée,

l'eiilhousiasme de Staudeiimaier à son égard. Baader lutte, dit-il, avec

une égale énergie contre ceux qui méprisent la science, ceux tpii en exa-

gèrent l'importance et ceux qui en ont peur. Il attaque les philosophes

qui croient qu'on ne peut concilier la religion et la raison. Il en veut par-

ticulièrement à Jacobi qui s'imagine que l'homme cesse de sentir (piand il

1. 11 serait facile, sur ce point capital de lu théosophie haadérienne, de iMulti(ilier les

citations. Voir en part. i\ W.. V. 28-2!), G, t2-2l), a, 10-11. 32-;t4.

2. Voir en part, la critique de In morale de Kant et de Kichte, de la .. divinisation de
la loi .. (S. 11'., Il, WJ. I8S; III, lOU; V, 11); l'eher Kanfs Deiluktion..., ScUr. ii. Atifs.A,
11-27).

3. Sur In théorie haadérienne du lapport 4'nlrc science cl foi, voir Sl.uidcnin.iicr, (l'iVss.

Jnkrb., II. 171).

4. Voir A. Schniiil, oy*. cit., 37-41.
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pense! Il se propose, comme Giinther, de consUUier en Allemagne une

théologie spéculative. Sa philosophie chrétienne deviendra universelle,

car son esprit est vraiment « organi(iue ' ».

Deux ans après, l'admiration de Slaudenmaier se fait plus modérée. Jl

reproche à la doctrine de Baader son mysticisme exagéré et son défaut

de précision. A mesure que les théologiens wurtembergeois se rappro-

chent de la tradition positive, ils s'éloignent de Baader, le « laïque » et

r « autodidacte - ».

3. Il n'est pas jusqu'à Frédéric Schlegel dont les théologiens wurleni-

bergeois ne comprennent, de leur point de vue, l'importance et la valeur.

L'article nécrologique de Slaudenmaier est, à ce sujet, des plus signiticalifs ^
Schlegel est un « sage » chrétien. Or c'est par Gœthe, c'est par l'art et la

poésie que Schlegel est parvenu, après de multiples recherches, à sa

philosophie religieuse. C'est ce qui donne à son évolution intellectnelle

une si vaste portée. 11 a pris à Gœthe sa notion féconde de la « Vie » et l'a

utilisée au profit du christianisme catholique \ Il a tenté en son nom une

critique complèle de l'intellectualisme du x\nf siècle, de cette spéculation

qui, venue de France, a trop longlemps empoisonné l'esprit germanique'.

C'est à celle philosophie purement négalive que Schlegel oppose sa ]diilo-

sophie « positive ». Il satisfait ainsi aux exigences d'une époque qui eut

soif dévie et fut possédée par l'intuition de l'organisme. Il a montré à ses

contemporains le moyen âge en son « Idée », fait du christianisme le

principe même de l'Histoire universelle, conçu la mission de la vraie phi-

losophie comme restauration en l'homme de l'Image divine et retour de

la conscience humaine à son organique unité ^ Ainsi la tentative de Fré-

déric Schlegel est ici présentée sous les espèces d'un positivisme gœthéen

transfiguré, interprété dans le sens des thèses capitales de la philosophie

chrétienne '.

III. Si, pour fixer le rapport entre le romantisme catholique et la spécu-

lation chrétienne, on étndie successivement l'hermésianisme, Giinther,

Baader et l'école wurtembergeoise, il est facile de voir le progrès accompli

en ce domaine par le modernisme germanique. Hermès est nettement hos-

tile à la scolastique médiévale ^ Gïmther critique avec sévérité, au nom de

son dualisme, la théologie des Pères et des scolastiques. La spéculation

1. T. Q., 1832, 119... Voir en part. IV6 : • Wo wir ilui (Baader) anfassen,... ùtierall

werden wir hineiiigezogen in die Tolaiitnt der Idée, von der jeder Salz ein besonderes
Moment ist... Deutlicher als auf solclie Weise l<ônnte sicli sein genialer, nur ini Orga-
nismus Icbender und scliafîender Geist nicht aus.spreclien. » — Dans la T. Q. ont paru
plusieurs articles de Baader et de ses disciples (1833, 81...; 1834, 29(3...: 1835, 299....

645...: 1836, 684...)

2. Giess. Jakrb., II, 179... Voir encore T. Q., 1839, 356-358.

3. T. Q., 1832, .< Andenken an F. Schlegel •, 607....

4. Id., 61."); voir encore 649-650, où St. indique « dass das durch Goethe entzûndele,
aber unwahre Leben in Schlegel zuin wahren und gôttlichen Leben sich verklart

habe ».

0. Id., 611-61:;.

6. Id., 630-646.

7. Voir encore, sur le théosophe Moiitor, Slaudenmaier, Giess. Jahrb.. IV, 198-205.

8. Voir surtout « Chrislkatholische Dogmatik >. v. G. Hermès, Thl. I, 9-50 et 50-81.
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anliiiui', avec Platon el Aristole, n'a pas compris la diiïérence « essentielle »

entre l'Esprit absolu et la Créature, entre celte dernière et la nature. Les

Prns cl les Scolasliques ont, en utilisant la philosophie anlique, recueilli

riu'rilagc (le ses erreurs. Il n'y a donc pas accord parlait entre le contenu

de leur foi et la forme scientillque (pi'ils lui ont donnée, car l'instrument

dont ils se servaient était défectueux. Ils n'ont pas dépassé le semi-pan-

théisme et se sont contentés du rapport « analogiipie » entre le Créateur

et la Créalin-e'. — Malgré sa préférence pour la mystique allemande,

lîaader pénétre mieux l'esprit de la spéculation chrétienne. Il est, parmi

les calholii[ues de son lemps, un des {)remiers qui aient étudié saint

Thomas. Il ne songe pas, comme Giiniher, à corriger la scolaslique au nom
de la philosophie moderne. Il n'oppose jamais ses théories à celles de

saint Thomas sur le rapport enlre la nature el la grâce, la philosophie et

la théologie. Son inicntion dernière est de concilier la scolaslique tradi-

tionnelle avec la mystique allemande, saint Thomas avec Jacoh Bohme.

Si obscure et si imparfaite que soil celle conciliation, le but poursuivi n'en

est pas moins signiricatif-.

1. .\vec l'école wurtembergeoise, l'élude et l'ulilisalion des Pères ou de

la scolaslique se font plus directes et plus simples. Dès 1825, Mohler

reirouve chez les Pèi'es des trois premiers siècles les formules essentielles

(le rinluitionnisme romantique. A partir de ce moment, il ne cessera d'étu-

dier les Pères et les grands scolastiques, saint Anselme en particulier. 11

lenlera de renouveler, àTubingue, les éludes palrologiques el l'histoire de

la littéralui'c chrélienne. Slaudenmaier el Kuhn accomplissent une œuvre

semblable, mais dans un esprit plus systématique ^

Quelle conception se font-ils, tout d'abord, de la philosophie antique,

ultérieurement appliquée par les Pères ou les scolastiques aux problèmes

principaux de la théologie chrétienne?

Kuhn et Slaudenmaier la jugent en vertu des mêmes critères que la

philosophie moderne. Kuhn la ramène, en ses tendances générales, aux

deux erreurs qui compromellenl, à son sens, la spéculation non chrétienne :

l'empirisme et l'apriorisme absolus. Aristole représente le premier cou-

rant, Platon le second. C'est en fonction de ces deux philosophies qu'il

détinit ces extrêmes opposés. 11 semble ne pas voir que le réalisme aristo-

télicien n'est pas exempt d'apriorisme et que l'apriorisme i)latonicien con-

tient nombre d'éléments empiriipies *. Slaudenmaier retrouve aussi dans la

1. Ci'llo critique des F^èrcâ et de la scolasiii|ue est éparse en l'univre de Giiiitlier. Voir

en part. At)lit' Gerl)et und l'ater Hozaven S. J. Kin Wort uIkt aile iind noue Sclio-

laslik » {Januiliiii-fc, 1834, 213-344). Voir aussi Ivnoodt, Gïtnther.... l, 148... Voir contre-

celle criti(iue de Giintlier l'article d'Oischinper, Sonner Katli. VicrleljaltrscUr., 1S40, 2.

un., 52-54, 282-2S4 et A. Schmid, op. cit., 8-l(», 21-22.

2. Voir en part, le vol. XIV des teuvresconipléles de Haader. — Voir Krdniann, \ crsiich

einer wiss. DnrstelL dcr Gesch. dcr neuern Phil., lit. n(l.,2 Alitheil., 591-5'.)2; .\. Schinia,o/>.

cit., 23-24, 30-37.

3. Une analyse détaillée de toute c.eUe production dépasserait le cadre de ce travaiL

L'on veut simiilement mellre en lumière le point de vue général auiiuel se placent les

iliéoloi^icns wurlenilierffeois.

4. T. (j.. 1832, 2(»5-27(i. Kulin donne riivaiitaj,'e h l'apriorisme platonicien et a)oule

(27(1-277) ([ue les Pères ont eu raison de choisir Platon contre \rislole. Voir plus loin.



LES ÉCOLES CATHOLIQUES 127

philosophie grecque celte polarisation excessive qu'il reproche à la pensée

moderne. Voulant éviter le panthéisme, Platon verse dans le dualisme

déiste. U a le premier précisé la nature des « Idées », des vérités formelles

qui constituent notre esprit. Mais il se fait une conception fausse du lien

qui rattache les Idées au réel et à Dieu. Suivant l'exemple funeste

d'Anaxagore, qui enseigne l'éternité du Monde, il ne s'élève pas à une

théorie de la création. La Matière n'étant pas créée par Dieu et Dieu ne

pouvant être couru comme Matière, les Idées prennent, dans le système,

l'aspect d'un monde à part et existant par soi dont Dieu s'empare pour

l'imposer à la Matière'. De là une dilTérence essentielle entre l'Idée plato-

nicienne et l'Idée chrétienne. L'Idée platonicienne demeure transcendante et

ne pénètre pas entièrement le réel. Elle est à la réalité ce que le Modèle est

à sa Copie. L'Idée chrétienne est la Pensée que le Dieu vivant et personnel

a des choses. Pensée qui anime les créatures et en constitue l'essence.

Seul le christianisme unit Dieu au monde sans tomber dans la confusion

panthéiste-. Ce qu'il y a précisément de plus grave dans le platonisme,

c'est la facilité avec laquelle il pouvait, malgré son dualisme déiste, s'amal-

gamer avec le panthéisme des Éléates. Voici la forme première de celte

tragique oscillation qui jettera un jour la spéculation moderne de Descaries

à Spinoza et de Kant à Schelling ou Hegel. Si l'on considère, par exemple,

l'Idée platonicienne de l'Ln et du Multiple, il est évident que, suivant

Platon, l'unité se fait :
1° par épanouissement de l'Unité primitive et con-

fuse en Multiplicité; 2" par retour de la Multiplicité à TUnité. L'Idée

développe son contenu, se révèle, puis revient sur elle-même. L'Unité

suprême est conciliation de l'Unité primitive et de la Mulliplicité subsé-

quente. Mais prenez cette Unité au senséléate du terme, appelez-la Dieu et

vous direz que le Divin se révèle à Lui-même, s'épanouit en « opposi-

tions » multiples pour revenir ensuite à 1 Unité primitive \ L'éléatisme est

plus hostile encore à la philosophie chrétienne que le platonisme original.

Il supprime l'irréductible opposition entre le Relatif et l'Absolu. Les germes

de ce panthéisme se trouvent en la philosophie orientale qui absorbe

l'individuel en la Substance, l'Un ou Dieu. Le panthéisme éléate est de

nature» logique » et conçoit l'Être éternel comme Pensée pure ou Raison

impersonnelle \ Le philosophe qui a transmis ces erreurs à la spéculation

chrétienne et lui a légué ce platonisme agrémenté d'éléalisme et de con-

ceptions orientales est Philon, le père de toute hérésie. Dieu, dil-il, est

Celui qui est ou Ce qui est. Les Puissances divines sont les « modes » de

sa souveraine aclivilé. Elles ont leur unité dans le Logos divin qui est le

Monde ou ensemble des « révélations » divines. Le Monde est ainsi Fils de

Dieu ou Dieu second. Le Monde, la Nature et l'Homme font partie inlé-

1. Ph.d. Chr., 249-2.50, S2-8S. 93-07 et note 1) 88-91.

2. Id., 91-95; voir encore le livre sur Hegel, 57-.58.

3. Hegel, ol-aS. StauJ. renvoie à son étude de la dialectique platonicienne dans un
article sur Scot Hri-ène {ZcUschr.f. Th., Freib., IH. Bd., 2. lift., 1840, 230...)

4. Ph.. d. Clir., 98-102; Ih-fiel, 3.5, 36-41 sur l'acosmisme de certains Éléates, 41-49 sur

la dilTérence entre le panlliéisine logique des Kléates et le théisme chrétien. Stauden-
maier voit dans le panthéisme élénte une première ébauche de l'hégélianisme.
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graille de la vie divine. De ce paiilhéisrne modalisle soiliroiil plus tard

toutes les graudes hérésies : docélisme, gnoslicisme, sabellianisme, mani-

chéisme, arianisme, sectes panthéistes du moyen âge et la mystique

allemaiule. Cette grande tradition païenne sera enfin reprise par toute la

spéculation moderne et contemporaine '.

2. On voit ici, avec plus de [trécision, la différence qui sépai'e de Giinther

l'école Nvurlembergeoise. Giinlhei' fait peser sur la théologie chrétienne

elle-même le poids des erreurs commises par la philosophie antique et

l'accuse nettement de semipanlhéisme. Les théologiens de Tubingue

imputent aux seules hérésies la continuation directe du dualisme déiste et

du monisme panthéiste qui caractérisent, à leur sens, la philosophie

grecque, ils ne songent pas à nier que les Pères et les scolastiques aient

constamment utilisé Platon, Aristote et autres penseurs grecs. Mais ils

cherchent à montrer que cette utilisation n'a pas compromis la spéculation

chrétienne en son essence, que la théologie catholique a su consciver

jusqu'en ses théories les plus hardies la lidélilé à l'égard de la Tradition'-,

qu'enfin elle a résolu de manière délinilive le problème des rapports entre

la science et la foi, le naturel et le surnaturel.

Dès 1825, Mohier ébauche cette reconstruction historique. Il insiste sur

cette liberté de spéculation qui régna toujours en l'Eglise. Le principe uni-

taire du catholicisme naissant respectait l'autonomie individuelle. Les

membres du Corps catholique qui avaient reçu de l'Esprit les dons

intellectuels purent de tout temps développer leur foi. Leur mission

spéciale fut de combattre les adversaires du christianisme. Contre les

incrédules, ils montrèrent l'accord fondamental entre le christianisme et la

raison; contre les hérétiques, ils ne cessèrent de détinir et de défendre

l'essence irréductible de la religion catholique. En l'Église vivante s'opère

ainsi une admirable conciliation entre la loi et la science. Les Pères

n'admettent pas la science du Divin sans révélation particulière el tiennent

compte de la déchéance humaine. Mais ils ajoutent que l'homme a con-

servé, malgré la chute, le sens du Divin, « nostalgie » salutaire ou

« pressentiment » qui le rend capable de recevoir la révélation. Ils savent

reconnaître el expliipier par une révélation primitive les lueurs de vérité

qui éclairent la nuit païenne. Le christianisme n'est pas seulement à leurs

yeux une doctrine qui s'insinue dans les esprits par la persuasion, mais

surtout une « Vie » qui s'em|)ai"e de l'homme tout entier, créant en lui des

pensers nouveaux. Posséder h; christianisme, c'est donc posséder la

Raison suprême. L'esprit du tUlèle donne un revêtement scientilique aux

données positives du christianisme, il n'y a, entre l'humble croyant et le

[thilosophe, qu'une différence « formelle ». Telle est, selon les Pères, la

vraie « gnose », qui implique certitude immédiate el se rend témoignage à

elle-même. Faite d'humilité el non d'orgueil, elle est de nature « orga-

ni(pie », com[)lèle les lacunes du dogme empirique el le systématise. Elle

1. Ihtjd, .58-03. Voir surlout PU. d. CUr., 3til483 sur lu dcu-triiie do l'hilou et 483-743

sur les hérésies, y compris la Héformi' du xvi" siècle. — Voir surtout noire cli. viu.

2. Voir nuln; di. viii.
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ne se rattache pas à un système philosophique déterminé. Si le platonisme

eut en l'Église primitive tous les honneurs, les Pères n'en pratiquèrent pas

moins un large éclectisme, empruntant ce qu'elle avait de meilleur à la phi-

losophie ancienne. Des erreurs étaient inévitables et bien souvent la mys-
tique ou le magistère durent arrêter la spéculation en son dangereux élan.

Mais l'Église laissait les partis lutter en son sein, accordant à la gnose

toute liberté, à condition qu'elle ne compromît point la tradition vivante.

Ses symboles n'étaient-ils pas un commencement de gnose, une spécula-

tion originelle (Urspeculation)? La gnose proprement dite complétait cette

gnose élémentaire et tenait tête à la gnose hérétique. Aussi les Pères

recommandaient-ils l'usage de la philosophie '.

Kuhn et Staudenmaier précisent ces vues. Ils distinguent deux concep-

tions principales du christianisme : la conception « alexandrine » et la

conception « occidentale- ». Elles s'accordent, malgré les divergences qui

les séparent, à considérer la loi comme la mère de toute science. — Vou-

lant opposer aux païens une philosophie chrétienne, les Alexandrins

tentent de concilier le christianisme et la philosophie grecque. Tout ce

qu'ils trouvent en elle de solide et de fécond, ils l'attribuent à la révéla-

lion primitive du Logos dans le monde et l'introduisent en leurs construc-

tions. Mais le danger de cette méthode est évident. Les Alexandrins ten-

dent à négliger l'opposition entre la nature et la grâce, la philosophie

et la théologie, ils n'établissent entre elles qu'une différence de « degré »

et considèrent la foi chrétienne comme « das graduell Hochste ». Ils

l'agrémentent d'éléments adventices, ils se laissent entraîner par leur

besoin d'universalisme et négligent la dogmatique positive. Mais ce n'est

là qu'un danger, une tentation. Prise en son ensemble, l'école alexandrine

résout avec profondeur, et dans le sens chrétien, le problème des rapports

entre la science et la foi. Si elle fait une distinction lésitime entre la scnose

élémentaire commune à tous les croyants et la gnose spécifique, apanage

d'une minorité, elle établit, au point de vue du salut, une identité foncière

entre ces deux modes de connaissance religieuse et cherche un moven
terme entre le fanatisme et le mépris de la gnose ^ Toutefois la spécula-

tion occidentale lui est nettement supérieure. Elle insiste sur l'aspect

« pratique » du christianisme. Entre elle et la pensée orientale, il y a toute

la différence qui sépare un saint Paul d'un saint Jean qui, chacun en

vertu de sa tendance maîtresse, interprètent librement un seul et même
Évangile. Si la gnose de saint Jean est contemplative, celle de saint Paul

met en évidence la portée morale du christianisme. Ce sont les deux « types »

essentiels de gnose chrétienne. Leur synthèse organique constitue la gnose

totale, L'Occident se tient plus près de saint Paul que de saint Jean, insiste

1. Einheit..., I!6-l4o. Voir ea part. 119, 122, 124, 126-127, 131-132, 137, 141-142, 145 les

citations des Pères. Mohler utilise surtout les écrits de Clément d'Alexandrie. Sur
l'utilisation du platonisme par les Pères, voir encore Mohler, T. Q.. 182.5, 670-673.

2. Kuhn, T. Q., 1839,408; Staudenmaier, 6V. Erig., 41-42.

3. Kuhn, T. Q., 18.39, 408-409,417; Ueb. Pr. ii. M. d. spec. Th., 15-28: Staudenmaier,
Se. Erig.. 238-259. Voir aussi, sur l'orthodoxie des Pères, de Glém. d'Al. et d'Ori»ène en
particulier, Ph. d. C/ir.. 403-483.

°

E. Vehmeil, J. a. Muhler. 9
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sur l'opposilion enlro la iialiiiv et la grâce, ne sépare pas la vraie science

lie la nouvelle naissance. Mais un danger op[)Osé au précéilenl menace la

théologie occidenlale. Elle se délie trop parfois de la spéculation, sans

doute à cause des erreurs commises par la gnose orientale. Egarée par

son esprit de réaction, elle demeure stationnaire. L'une va trop vite en

besogne et transmue trop hardiment la foi en science, l'autre néglige de

développer scientilitjuement le dogme traditionnel. Mais celle-ci n'en a

pas moins l'avantage, car elle a su maintenir avec énergie l'essence du

christianisme. Elle s'est peu à peu enhardie, surtout avec saint Augustin

qui ébauche une première solution du problème. L'œuvre sera parachevée

par la gnose « germanique », par Scot Érigène. La longue période de

stagnation qui a suivi saint Augustin se termine par la plus brillante des

renaissances. Celle-ci se produit en Angleterre, dans le pays le plus

éloigné de la Grèce et de Rome. Scot Érigène est le premier héros de la

théologie germanique et son apparition subite dans l'histoire a quelque

chose de miraculeux. En lui, pour la première fois, s'établit l'équilibre

entre la puissance du sentiment religieux et l'universalité de l'esprit, la

mystique et la spéculation, la foi et la dialectique. C'est ainsi qu'il dépasse

son temps et prépare les voies à la scolastique ^

3. Tous les théologiens wurtembergeois étudient passionnément la

scolasli(iue et la défendent contre les accusations injustifiées du wui'" siècle.

Son but essentiel fut de montrer que le christianisme est rationnel et de

penser clairement le dogme. Elle utilise la philosophie ancienne, mais

de manière si neuve et si originale qu'elle en fait jaillir, sous les inspira-

tions vivifiantes de la foi, une philosophie chrétienne indépendante et

consciente d'elle-même. Quelle diversité prodigieuse et quelle richesse

d'idées ! Comment la réduire à une dialectique vaine ou à d'inutiles

subtilités! il est nécessaire de connaîlre le moyen âge et de remonter aux

sources. C'est l'unique façon d'en tinir avec les préjugés encore en cours.

Le sens du terme de « scolastique » est universel et la scolastique médié-

vale n'a fait que suivre l'exemple de la pensée chrétienne antécédente,

continuer son entreprise, pousser aussi loin que possible l'analyse du dogme
et revêtir d'une terminologie nouvelle la tradition vivante'-.

Malgré l'action de la philoso[)hie antique, le fond demeure chrétien.

L'influence de Platon, qui s'exerce de préférence sur les mystiques,

1. Staudonmaier, Se. Erig., 4t-73 sur lo développement de la science chrétienne jus-

qu'au iV s.; 74-101 sur le vu" et le viii° siècles; 213, 218-237, 259-267, 274-291. 292-300.

— Kuhn, T. Q.. 1839. 409-410, 417, 38S-389, 308; Leb. d. Pr. u. d. M. d. s/.. 77i., 29-30,

31-32,5, 14-15, 32-33. 30 note I (comparaison curieuse entre saint .\uirustin etJacobi,

trop timides l'un et l'autre en leur spéculation ; Ivulin prolon^'e U' parallèle, conlYontaiU
Irénée et Tertuilien avec les partisans de Jacobi), 33-39, 41, t)0. — Sur la iiuestion très

controversée du panthéisme de Scot Er., voir notre ch. viii. Sur le théisme d'AugustÏD,

de Denys l'Arcopagite et de Se. Érig., voir Giess. Jahrb., l, 326-327.

2. Voir surtout l'article de Mohler sur saint Anselme, T. Q., 1827, 435..., 585 et 1828,

62...; G. S., I, 129... Die Scholastik des Anselmus. 'Voir en pari. ï". Q.. 1828, 02-63 et

75 ; T. O., 1827, 402-403, 400; T.(}., 1828, 00-70 et 130. — l)rev, Apol., 1. 262. — Slaud.,

T. Q., 1831,481-483; 1830, 403-404, 405-407, 407-412; .SV. A>i</.,' 307-369; Giess. Jahrb., M.
301 aote 1, où Slaud. montre que llejrel a compris l'importance de la scolastique. — Voir
Laucherl, up. cit., 107-108.

1
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s'explique par la grandeur de son idéalisme et sa tentative d'union entre

science et moralité. Celle d'Arislote, qui s'impose aux spéculatifs, doit sa

puissance à la vei'tu organisatrice de sa dialectique et de sa méthode ana-

lytique. Ces deux systèmes représentent, en effet, les deux modes essentiels

suivant lesquels se constitue la pensée humaine. Le platonisme est une

philosophie de la raison intuitive qui descend des Idées aux réalités con-

crètes ; Taristotélisme est une philosophie de l'entendement qui, partant de

l'expérience, s'élève aux universaux. Il est facile de voir combien féconde

pouvait être la fusion de ces deux influences'. Les théologiens wurtem-

bergeois reprennent ici le schème de leur théorie de la connaissance. Et

c'est au nom de leur conception conciliatrice qu'ils reconnaissent et con-

damnent aussi les erreurs de la scolastique. En utilisant Aristote, la spé-

culation médiévale pouvait commettre deux erreurs qu'elle n'a pas toujours

évitées : donner trop d'importance à l'entendement discursif et se perdre

en d'inutiles abstractions. L'Église a su protester contre ces égarements

et contre l'abus d'une trop minutieuse dialectique, car la spéculation chré-

tienne avait pu se développer jusqu'au xiii'^ siècle sans Aristote. Il y eut

même des scolastiques qui combattirent le péripatétisme. D'autres, tout en

utilisant la méthode aristotélicienne, donnèrent à l'Idée une signification

platonicienne. Lors de la fameuse querelle entre réalistes et nominalistes,

les uns défendaient Platon, les autres Aristote. Si les Alexandrins avaient

songé à concilier Platon et Aristote, l'apriorisme et l'empirisme, la que-

relle n'eût sans doute pas éclaté au moyen âge. Car le grand reproche

qu'il faut faire à la scolastique, c'est de ne pas avoir résolu le problème

et d'avoir ultérieurement abouti à des conceptions extrêmes. — La mys-

tique contemplative pouvait aussi céder facilement aux illusions du pan-

théisme. Mais les mystiques chrétiens, tout en essayant d'atteindre par

l'extase l'union complète de l'âme avec Dieu, savent tenir compte de la

distinction fondamentale entre Dieu et le monde-.

La spéculation et la mystique n'aboutissent donc pas fatalement au

rationalisme et au panthéisme. Les erreurs de certains scolastiques ne

peuvent mettre en question l'œuvre grandiose accomplie par le moyen âge.

Après le morcellement de la civilisation grecque et la fausse unité réalisée

par l'Empire romain, le monde chrétien-germanique a enhn résolu le

grand problème, concilié l'unité et la multiplicité. La scolastique l'a résolu

dans le domaine de la pensée, où elle unit l'analyse et la synthèse et

fond ensemble les éléments divers légués par le passé. Elle a surtout, au

moment de sa pleine floraison, équilibré la mystique et la spéculation.

L'entendement ne s'oppose pas contradictoirement à l'intuition, la raison

discursive au sentiment. Il n'est pas de vrai « système » qui se fonde

1. Voir A. Schmid., Wiss. Richt..., 78-81.

2. Môhler, T. Q., 182S, 65-06; Gicss. Jahrb., I, 176-177; T. Q., 1827, 480. — Staud. T.

Q., 1830, 412-418; Scol Eriy., 306-367, 371-372, 372-387, 428-433, 443-463. Sur la ((uerelle

entre réalistes et nominalistes, voir Ph. d. Chr.. 252-254, 254-267 et 316-340. St. propose
sa solution personnelle et montre la solidité du théisme des scolastiques. — Sur l'in-

fluence aristotélicienne, voir en part. Kuhn, T. Q., 1832, .303-304 (Anm. vu). — Sur
Slaud. et le conflit entre réalistes et nominalistes, voir Lauchert, op. cit., 353.
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sur l'un de ces » moments » de la vie spirituelle à l'exclusion de l'aulre.

Il n'est pas de scolasliipie sans expérience sentimentale, pas de mysliipie

sans analyse ralioiuiclle. Prédominance n'est pas exclusion. En la raison

[Vernunft), en l' « Idée » viennent s'unir l'enlendemcnt et l'expérience.

Elle est leur commun foyer. Le sentiment postule l'unité du réel; l'enlen-

denient exige l'analyse et la clarté. li'intclligence profonde ne refroidit

pas l'enlhousiasme ; l'enthousiasme de bon aloi ne rend pas l'intelligence

confuse'. Les ScotËrigène, les Hugues de Saint-Victor et les saint Thomas

en sont le vivant témoiguage. C'est plus tard seulement qu'une dissociation

s'est produite, amenant la ruine de la scolastique. La désunion des i)arlies

annonce le mort de l'organisme. Mais la vraie, la grande scolastique a su

concilier la science et la foi, maintenir contre le « Credo quia absurdum »

et le « Credo quia intelligo » le « lides (puerens intelleclum » et défendre,

malgré quelques erreurs de spéculation pure et de terminologie, les

aftirmations essentielles du théisme chrétien-.

Telle est la vision romantique de l'idéologie médiévale. Les théologiens

de Tubingue se retrouvent eux-mêmes en la scolastique. Les idées émises

par Drey dès 1812 reparaissent ici, développées et approfondies. La

théorie mohlérienne de la vraie nature des contraires opposés, la solution

donnée par Kuhn au problème de la connaissance et le mysticisme orga-

niciste de Staudenmaier viennent ici se fondre harmonieusement. Possédés

par la même intuition fondamentale, ces esprits projettent sa vive lumière

sur un passé que le siècle précédent avait tenu pour définitivement périmé.

La lueur est encore confuse et la méthode manque de précision. Mais

ainsi commence toute féconde restauration.

h. Il est facile d'entrevoir quelle sera l'attitude de l'école wurtember-

geoise à l'égard de l'école néothomiste. Si elle proteste énergiquement

contre toute tendance à mépriser la scolastique et contre les préjugés qui

en faussent l'interprétation, elle ne réagit pas avec moins de vigueur

contre l'intransigeance du néothomisme. Elle entend continuer l'œuvre de

la scolastique, mais en tenant compte des exig:ences de l'esprit moderne.

Elle veut laisser à la philosophie plus de liberté et plus d'indépendance

que ne lui en avait accordé le moyen âge. Elle veut surtout restreindre

le champ des « pra*ambula lidei » et, contre les exagérations intellectua-

listes de l'aristotélisme thomiste, mettre l'accent sur la connaissance inuné-

diate, sur la foi intuitive. Loin de se modeler servilement sur la scolas-

tique, elle songe plutôt à l'utiliser jjour démontrer par un exemple

historique l'excellence de sa méthode apologétique.

Ici encore, elle cherche à concilier les tendances opposées. C'est en ce

sens, on l'a vu, qu'elle résout le problènu* fondamental des rapports entre

la science et la foi. Elle le ramène à celui des rapports entre la connais-

sance médiate et la connaissance imnuMliale. Elle entend lier <( organi-

1. Slnud., .Se. Eiuj., 4:j;J-443. Voir 441-442 noie I, sur Uef;el et son histoir»' tlo la plii-

losopliie. Ile^el ii l)i(!ii vu In valeur sif^riidralivc île l'espril fcerni«ni(|ue.

2. /(/., 4r.;j-4S2; l)n-y, /!/<«/., I, 44-47; Kuliii, T. (J.. ISitU, ;tS!l-3'.)2, .tUS 400, 4IH-420; ( <-6.

Pr. u. Mclk. d. s/.. Ili, OH, 70. — Voir «'iiidro Stauil., Hicsi Julirh., Il, 411.
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quemenl » ces deux modes de connaissance en TunUé de la conscience.

Par là elle dépasse le point de vue étroitement thomiste. Elle élabore

rétrospectivement une synthèse féconde entre le courant platonicien qui,

représenté par saint Augustin, saint Anselme et les Victorins, insiste de

préférence sur la foi immédiate et le courant aristotélicien qui, repré-

senté par Albert le Grand, saint Thomas et Duns Scot, utilise la démons-

tration pour fonder la foi chrétienne *. Si, avec les années, elle se rapproche

toujours plus du thomisme, elle n'abandonne jamais son point de vue

conciliateur.

La différence entre l'école wurlembergeoise et l'école néo-scolastique

apparaîtra, quelques années plus lard, lors de la controverse fameuse

entre Kuhn, qui défend l'indépendance de la philosophie, et Glemens, qui

tend à en faire de nouveau une « ancilla theologiœ- », Ce tournoi théolo-

gique mettra en évidence la limite que l'école de Tubingue, en son utili-

sation de la scolastique, n'a jamais voulu dépasser.

1. Voir en part. A. Schmid, op. cit., 78-79.

2. Voir, sur cette controverse, A. Schmid, Wiss. Richt., 160... et Werner, Gesch. der

kath. Theol. in Deutschl., 639...
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LE PROBLEME CONFESSIONNEL





PREMIÈRE PARTIE

L'ESSENCE DU CATHOLICISME

Ainsi l'école de Tiibingiie, joignant son efforl à celui des écoles contem-

poraines, essaie de renouveler l'apologétique et de maintenir contre la

philosophie religieuse de l'époque, tout en lui empruntant ses moyens de

reconstruction idéologique, le dogme central du salut de l'Humanité déchue

par l'Église chrétienne, révélation particulière du Divin. Le vaste conflit

qui met aux prises le christianisme et la civilisation « profane », unit

contre l'ennemi commun le catholicisme et le protestantisme orthodoxe.

Il en est un autre, plus restreint, mais non moins irréductible, qui travaille

le christianisme lui-même et le divise en deux partis opposés. L'école

wurtembergeoise traite avec ampleur le problème confessionnel. Elle

défend avec énergie, tout en la transformant, la dogmatique catholique

contre la dogmatique protestante ancienne et moderne. Si les chapitres

précédents exposent une théorie de la connaissance religieuse et des

rapports entre la révélation et la raison, ceux qui suivent abordent la

question du salut, du péché et de la justitication, de la relation vivante et

positive entre la grâce et la nature. Où puiser le dogme de l'Église sur ce

point? Quel est son principe de développement? C'est pour satisfaire

aux exigences de l'esprit nouveau que les théologiens wurtembergeois

essaient, en reprenant ces problèmes, de restaurer la notion catholique

de tradition, l'histoire des dogmes et la dogmatique.

CHAPITRE Vil

LA TRADITION VIVANTE

L'Église universelle, dont l'école détermine l'essence en vertu des con-

ceptions caractéristiques de l'idéalisme contemporain, est la « donnée »

primitive d'où il faut partir. Réalité d'ordre à la fois psychologique et

historique, elle est antérieure au dogme lui-même. C'est d'elle, c'est de
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sa Vie profoiuk' (lu'il lient toiile sa vérilé. L'unité doi^MiKilique n'es! que

rune des expressions de Tunité ecclésiastique l'éelle. L'unité nouménale

est condition d'unité phénoménale. Inhérente à tout catholicisme énergique

et conscient, celte allirmation contraint les théoloi^iens wnrtembergeois de

substituei' à la conscience religieuse individuelle d'un Schleiermacher la

conscience de l'Église'.

Mais où trouver le dogme catholique? Faut-il s'adresser à l'Écriture ou

à la tradition? Et, si la tradition apparaît comme sa source essentielle,

quelle idée doit-on s'en faire?

1. On n(; saurait, sans une rapide orientation historique, comprendre

l'interprétalion admise par l'école de Tuhingue. Elle se place entre le

Concile de Trente et celui du Vatican. Saint Thomas répétait encore le

mot de saint Augustin : « Solis canonicis scriptis deheo sine ulla recusa-

tione consensum », Mais les Pères de Trente, placés jtar le protestantisme

en face d'une situation nouvelle, avaient consacré au sein de la catholicité

un point de vue également nouveau, lis avaient introduit les Apocryphes

dans le canon, proclamé l'authenticilé de la Vulgate, admis comme inter-

prétation normative unique celle de l'Église dans le sens de 1' « unanimis

consensus patrum », installé entin, à côté de l'Écriture, la tradition comme
source de vérité divine. Et, depuis lors, les théologiens protestants

ne cessaient de répéter qu'ils avaient saci'illé l'Écriture à la tradi-

tion '-.

1. Contre cette insinuation les théologiens wurtembergeois protestent

énergiquement. Us invoquent l'évolution historique de la Réforme elle-même

pour justitîer l'attitude et les décisions tridentines. Ils montrent aisément

que, séparant la Bible de l'Église pour en faire l'unique norme de foi, la

Réforme, sans prévoir au reste de telles conséquences, -a livré tout d'abord

TEcrilure aux interprétations individuelles, puis, après la constitution d'une

intransigeante orthodoxie, exposé le christianisme aux attaques d'une cri-

tique destructive. Ses exagérations provoqueront ainsi, dès le xv!!!*" siècle,

les excès contraires. De ce point de vue, le plaidoyer des théologiens wur-

tembergeois en faveur de la tradition se confond avec la polémique contre

l'intelleclualisme abstrait de 1' « Aufklarung » et son indifférence à l'égard

de l'histoire.

Mais là n'est pas l'aspect le plus fécond et le i)lus original de leur

théorie, ils ne se contentent pas de défendre le principe de la tradition et

sa légitimité à côté de l'i-^rilnre. Us renouvellent la notion même de li'a-

dition. Us la restaurent avec les moyens que leur fournit le mysticisme

roma(iti(|ue, se trouvant une fois de plus solidaires de la réaction schleier-

machérienne contre l'ancienne oi'lhodoxit' et la dogmatique des « loci ».

Staudenmaier caractérise avec justesse la transformation. La tradition n'est

pas seulement la conservation de dogmes élaborés, de résultats accpiis ou

de décisions prises dans le passé. Elle est [trincipe créateur et source iné-

1. Voir I^oofs, Symlmlik..., I. lUI. (Gruitdriss der Theol. Wiss., 10. ALdt'il, Tiili. u. l^eiju.

1902). 210-217.

2. Id., 208-20'.) fl les uolcs.
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puisable de vie nouvelle*. La vieille théologie se la figurait sous la forme

grossière d'une « somme » déterminée de dogmes, de rites ou d'institu-

tions transmis de Christ aux Apôtres et des Apôtres à leurs successeurs

sous les auspices de l'infaillible Église-. C'était une conception étroitement

empirique et d'ordre statique. Elle ne pouvait satisfaire l'idée moderne

d'évolution vivante. Elle était, au fond, de nature analogue à celle du supra-

naturalisme et du rationalisme protestants qui assimilaient le christianisme à

un quantum de « credenda ». A cette notion périmée, Schleiermacher oppo-

sait celle d'expérience religieuse et de conscience propre aux communautés.

Sa délînition renouvelait du même coup la théorie du rapport entre l'Écriture

et la tradition. L'Écriture n'apparaissait plus comme unique norme de foi.

Elle devenait un produit de l'Esprit de l'Église, le premier anneau de la

chaîne des traditions écrites. Schleiermacher sapait ainsi, à sa base même,

l'édifice du vieux protestantisme. Combien était-il alors facile aux théolo-

giens wurtembergcois de prolonger son œuvre dans le sens catholique,

d'assimiler la tradition à la conscience que l'Église, personne morale com-

parable au Moi humain, a de son identité fondamentale à travers les

siècles et de déterminer, en fonction de cette définition, son rapport avec

l'Écriture! La tradition cesse d'être un « agrégat » de traditions \ Elle

est principe de continuité organique. Elle est une Puissance spirituelle,

l'Esprit même de l'Église qui, après s'être manifesté par Christ et les

Apôtres, se maintient, comme l'Esprit d'une nation ou le génie d'un peuple,

de génération à génération, interprétant l'Écriture avec souplesse en vertu

<les nécessités immédiates. Ainsi se renouvellent soudainement les notions

d'immutabilité et d'infaillibilité. Car cette Puissance spirituelle, du

moment où elle se fait humaine, évolue de métamorphose en métamor-

phose et peut être victime de contingences et d'erreurs. Mais son essence

demeure indestructible et, si l'héritage d'un passé mort devient trop

encombrant, des rajeunissements sont toujours possibles.

2. Cette théorie nouvelle apparaît en germe dans l'article publié par

Drey en 1812, en l'opuscule de Gratz sur la liberté de l'exégèse (1817)

et dansl' « Introduction » de Drey (1819)\ En son livre sur 1' « Unité de

l'Église » Mohier développe avec ampleur, en analysant le mysticisme des

Pères, les thèses de ses prédécesseurs'.

Comment définir la tradition doctrinale? La vie spirituelle du chrétien

catholique, œuvre du Saint-Esprit, s'extériorise nécessairement. La foi

précède le dogme. Avant de le prêcher, Christ portait l'Évangile en sa

conscience. Avant de l'annoncer, les Apôtres avaient reçu l'Esprit. De

1. « Tradition ist nicht blos Vermittlung der llesultate frïiherer Zeilen, sondorn

ïmmer frisclie QueUe neuen Lebens, eUvas Schôpferisclies. » (Cité par C. v. Hase,

Handb. der prot. Pol. gegen die roin. kath. A'., Leipzig 1862, 91.)

2. Comparer avec la définition de Slaudenmaier celle du Concile de Trente. (Denzin-

ger, Ëncliiridion...,mCi) Voir Loofs, op. cit.. 196 et 209; T. Q., 1826, 307-308.

3. Drey, ApoL, III, 66. — Môiiler, Einheit..., 43. < Die Idenlitat des Bewusstseyns der

Kirche erfordert also keineswegs ein niechanisches Stehen desselben... •

4. Drey, art. de 1812 (voir Intr.), 16-18-, Gratz, op. cil., .32; Drey, A'urre Einl., 136-157,

29; T, Q., 1819, 20-22.

5. Mohier, Einheit., 21-56. — T. Q., 1823, 463...
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même le lidt'le ne saisira le dogme (jue s'il délient le principe essentiel

de la vie chrétienne. C4elle vie est une; de là l'unité dogmatique. A
mesure qu'elles naissent, les Ëglises se modèlent sur les Églises aposto-

liques. Aucun lidèle ne s'isole des autres pour réaliser sa conception per-

sonnelle du christianisme. Veut-il déterminer la vraie doctrine, le chrétien

s'adresse à l'Église entière. La question de savoir en quoi consiste

l'Evangile de C.hrisl écpiivaut donc à celle-ci : qu'est-ce que l'Église a

de tout temps enseigné? Sans lui attribuer une vertu magique, le christia-

nisme primitif a recours à la succession épiscopale. A l'instar des Apôtres,

les évoques choisissent leurs successeurs avec le plus grand soin. La tradi-

tion est donc cet Évangile vivant et virtuellement complet que prêchèrent

les Apôtres et qui devait assurer en permanence l'éducation chrétienne.

Comment séparer la tradition de la vie positive et concrète de l'Église?

Orale tout d'abord et écrite ensuite, elle est le Verbe de l'Esprit divin qui

retentit à travers les siècles, toujours identique en son essence. On ne

peut la saisir ni la comprendre hors de l'Église. Elle n'est pas une sorte

de « preuve » extérieure pour la vérité de tel ou tel dogme. Elle est à

elle-même sa propre vérité. Elle est preuve uniquement en ce sens qu'elle

est la conscience chrétienne permanente et sert de critère infaillible pour

juger et écarter toute innovation doctrinale dangereuse. Chaque (idèle

doit voir intuitivement l'identité entre son christianisme et celui de l'Église.

La tradition sera précisément le terme de comparaison, le lieu mystique

où se fait et se conslate l'harmonie entre les esprits individuels. En sa

réalité hypostati(|ue les croyants de tous les temps et de tous les pays com-

munient et se deviennent présents les uns aux autres. Le dogme n'a de

valeur que dans la mesure où il exprime celte tradition vivante, l'Esprit

chrétien. Il ne peut en épuiser la richesse. Mais sa fonction propre est

d'en assurer la tixation et la transmission, de mettre en évidence ce que

la doctrine chrétienne a de déterminé. Il se développe en même temps, se

précise et se clarilie '.

De là celle vérité primordiale que l'Église chrétienne ne se fonde pas

sur l'Écriture. L'Esprit précède et engendre la Lettre. On ne saisit la

Lettre que par l'Esprit. Pour que les Écritures pussent être comprises

hors de l'Église, il faudrait ([ue l'Esprit devînt extérieur à lui-même. Telle

est l'inlerprétation mystique de ce principe que l'Église seule explique la

Bible. L'Univers et l'Histoire sont des révélations divines que l'homme ne

comprendrait point s'il n'avait en lui l'Idée de Dieu. De même, les Paroles

bibliques sont des révélations de l'Esprit divin cpii ne peuvent être saisies

(juepar les lldèles nés de l'Esprit. Car l'Eglise se fait de ses membres une

très haute conception et considère chacun d'eux comme une création nou-

velle'-.

Quel est donc au juste le rapport entre l'Ecrilure et la tradition?

L'Evangile avait été depuis longtemps annoncé dans les limites et hors de

1. Einkcil...,'>l-i:i el2»{)\ T. Q., 182:1, 453-450.

2. lunlidt..., 22-24.
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la Palestine, avait pris déjà vie dans le cœur des croyants lorsque les

Évangiles furent rédigés. Ils fixèrent ainsi l'Évangile vivant. Mais, comme
ils étaient loin de l'épuiser, ils ne lardèrent pas à être complétés par les

Actes des Apôtres. Ainsi tous les écrits du N. T. furent primitivement

destines à des chrétiens convaincus. Jamais on n'eut recours à la parole

écrite sans avoir au préalable reçu le christianisme. Quand les hérétiques

s'en référaient à l'Ecrilure, on les réfutait au nom de l'Évangile vivant,

au nom de la (radition positive. De là ce fait que l'Église n'a rejeté aucun

des écrits sacrés et n'en a jamais corrompu le texte. Les Pères invoquaient

indistinctement l'Écriture et la tradition. L'Écriture ne fut donc que le

premier stade de la tradition écrite. Klle fut puisée en la tradition, non la

tradition en elle. Considérée isolément de la tradition, elle est lettre

morte '

.

L'Écriture et la tradition se rendent ainsi de mutuels services. Sans la

tradition nous n'aurions pas le sens de l'Écriture. 11 y aurait, entre

l'Écriture et nous, un abîme que rien ne pourrait combler. Sans la tradi-

tion nous ne sentirions aucun besoin de rechercher dans les Évangiles

l'Image du Sauveur.— Mais sans l'Ecriture l'Évangile vivant se serait perdu

et la « conscience historique » de l'Église n'existerait pas. Le catholicisme

vivrait en un vague état de rêve. La tradition écrite est la mémoire de

celle Personne morale qu'est l'Église. Il n'y a, en fait, ni opposition ni

parallélisme entre l'Écriture et la tradition, mais mutuelle pénétration.

Pourquoi dire que la tradition est contraire à l'Écriture ou contient des

éléments que ne recèle pas l'Écriture-?

L'on peut alors s'expliquer les triomphes de l'Église sur l'hérésie. La

conscience chrétienne avait pris son élan et, avant que la diffusion des

écrits sacrés eût favorisé et développé le principe des interprétations

égoïstes, le christianisme s'était si fortement constitué que la Lettre ne

pouvait plus vaincre l'Esprit. L'Esprit avait montré sa puissance souve-

raine, prouvé qu'il se passait de la Lettre sans qu'elle pût se passer de lui.

Car toute langue écrite porte l'empreinte d'une nationalité. Seule la prédi-

cation vivante est à l'abri des élroilesses nationales \

Telle est donc, en 1825, la théorie de Môhler. Mohier en cherche les

éléments essentiels dans les écrits des premiers Pères. Il utilise surtout

saint Irénée et Tertullien. Saint Irénée avait indiqué qu'il faut puiser la

vérité dans l'Église et demander aux Églises les plus anciennes la solution

de tout litige. Il s'adresse lui-même aux principales Églises de son temps.

Il ébauche ainsi l'argument de tradition et Tertullien achève son œuvre

en invoquant contre les hérétiques, avec plus de précision, l'autorité de la

tradition chrétienne partie des Apôtres et continuée par la succession épis-

copale. Pour savoir ce que les Apôtres ont prêché, on s'adressera aux

J^glises qu'ils ont fondées et instruites. Tandis que saint Irénée se con-

tente de poser en principe la fidélité des Églises apostoliques à l'enseigne-

1. Einheit..., 44-49.

2. Id., 51-55. — T. Q., 1823, 4C.^)-4G6, 463-464, 471-473.

.3. Einheit..., 55-56 et Drey, ApoL, III, 27-28.



'4--i LK PROULKMK CONFRSSIONNKL

nuMil des Apôlres, Tcrlullieii veut élahlir k' roiulcnienl positif de celte

liliution et le trouve, du point de vue mysticjue, eu l'assistance du Saint-

Esprit et, du point de vue rationnel, en l'accord des Églises sur les mêmes
conceptions. Taudis ([u'Irénée a recours à raryuuient scripturaire et laisse

de côté la tradition, Tertullien renverse l'ordre des termes. Là où vit et

agit la vraie foi, là il faut chercher la véritable interprétation des Écritures.

Miihler ne fait ainsi (pie reprendre les thèses essentielles des IVreset leur

infuser une vie nouvelle. H les modernise et les fait entrer dans le cadre

de l'organicisme romantique. Il retrouve, par un etYort d'intelligente

sympathie, le sens de ce mysticisme coustriictif (pii fut celui de l'Église

catholique en voie de formation. Il pose inconsciemment le pi'oblème,

délicat entre tous, des éléments communs à toutes les mystiques. Combien
déplorable apparaît la déformation que Reilhmayr a fait subir, en les

publiant, aux notes manusciiles de son cours de patristique '!

3. Mohler fait, en 1825, abstraction de presque tous les antécédents

théologi(iues. H n'utilise comme source objective que les écrits des premiers

Pères. Il ne pouvait, en la « Symbolique », s'accorder pareille liberté

mystique. H se heurte ici à des textes précis, aux décisions Iridentines el

aux interprétations de théologiens tels que Cano, Bellarmin ou Bossuet.

La nécessité de réfuter les objections protestantes lui impose également

certaines limites. Voici reparaître la différence qui, pour la détinition de

l'universalisme catholique, sépare 1' « Unité de l'Église » de la « Symbo-
lique ». Mohler s'efforce d'expliquer comment la vérité divine objective,

obligée d'utiliser la subjectivité humaine comme intermédiaire, peut se

maintenir et ne pas être entièrement défigurée, il invoque ici encore

l'Esprit saint, réalité d'ordre hyposlatique qui dirige l'Église et qui, en

son union mystérieuse avec l'esprit humain, devient un « sens » {Sinn,

Tact) chrétien spécitique, un « sentiment » qui ne trompe pas {ein tiefes,

nicher fuhrendes Gefûhl). La fidélité spontanée à la succession aposto-

lique, l'éducation donnée par l'Église à ses membres et l'aclion perma-

nente du Principe vital qui l'anime constituent cet instinct supérieur qui

seul peut la guider dans l'interprétation des Écritures, puisqu'il est iden-

tique à l'Esprit (pii les a inspirées. Cette conscience de l'Église, l'intel-

ligence particulière i|u'elle a de l'Écriture, la Parole ([ui éveille l'Image

divine dans le cœur des fidèles, voilà la tradition au sens « subjectif » du
terme. Au sens « objectif », elle est la foi de l'Église telle (pfelle est con-

tenue dans les témoignages historiques externes et le critère do l'explica-

tion biblique. L'aspect extérieur de la tradition est ici plus accusé que
dans la théorie de 1825 '-.

Mais ce (pi'il y a de plus significatif, en ce chapitre de la u Symbo-
lique », c'est la comparaison à laquelle Mohler a recours pour illustrer

son inlerprétalion. Il veut voir ici, sidon sa coutume, l'applicaliou d'une

1. Voir les citations des l'ères, Einheil, 24-25, 27, 31-32, 30, i3-4i, iC. H»-."0. — Voir
Tunnel, Histoire de la Théuloijie positive, 2° éd., t., lU9-20o. — Voir surtout Einheil, 2ttO-2G4,

sur le ternie de Ttapicoai; » et en part. 202.

2. Syinb. (I), 208-272 et (IV), 358-302.
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loi de la vie universelle '. Tout peuple se présente avec des caractères très

particuliers qui le mettent à part des autres nations et se retrouvent en

toutes les manifestations de son activité. C'est le « génie », l'esprit direc-

teur de ce peuple, le vivant héritage des ancêtres, sa vraie tradition. Les

peuples de l'antiquité ont divinisé ce génie national. C'est une sorte d'élan

vital qui s'affirme par la lutte contre les puissances hostiles, rattache inces-

samment le passé au présent et permet d'entrevoir prophétiquement

l'avenir. Si ce lien traditionnel se rompt, c'est que le peuple est près de

sa ruine. Son dieu est mort; son principe d'évolution organique est détruit.

Môhler invoque, pour symboliser la tradition ecclésiastique, la notion de

« conscience sociale », si caractéristique du romantisme. 11 l'interprète

dans le sens même où les écrivains de son temps entendent la tradition

politique. Il va jusqu'à admettre une tradition de même nature pour chaipie

confession chrétienne. N'y a-t-il pas un « esprit » luthérien qui est l'àme

du luthéranisme et son principe d'évolution? Toutefois l'analogie n'est

pas absolue. Il y a une différence essentielle entre la tradition de rËgiise

catholique et celles des peuples ou des confessions. Celui qui fonda

l'Église universelle était l'Homme- Dieu. Le courant de vie qui procède

de Lui participe à la fois du Divin et de l'Humain-. Mohier, à l'inslar de

Drey, superpose à son explication analogique naturelle le supranatura-

lisme inhérent au catholicisme.

Il traite de ce point de vue, avec plus de précision qu'en 1825, le

rapport entre l'Écriture et la tradition. Elles sont identiques d' « essence »

et différentes de « forme ». Au cours des luttes contre l'hérésie, le seul

appel à l'Écriture eût été insuffisant. Ici se fait jour cette idée capitale

que le catholicisme se défend contre toute exagération, tient le juste

milieu et se meut, comme la vie elle-même, entre les contraires. Or les

hérésies les plus opposées invoquent l'Écriture avec une égale énergie.

L'Église ne se placera donc pas sur ce terrain. Elle n'est pas un « magasin

d'antiquités ». Elle unit intimement Écriture et tradition. Son immuable

foi est norme infaillible d'explication biblique. Elle ne compte pas, pour

les besoins de sa défense, sur les résultats d'une exégèse compliquée et

toujours en voie de transformation. Elle sait à quelles erreurs s'exposent

ceux qui séparent l'Écriture de la tradition. Elle affirme entre elles une

identité fondamentale^ — Leur différence lient aux fins mômes de l'Église,

à cette loi universelle qui oblige le Divin à se maintenir et à se propager

au moyen d'organes humains. Reçu par des esprits humains, l'Évangile sera

conservé et reproduit par des moyens humains. Cette loi s'applique déjà

aux récits évangéliques. Mais elle se manifeste avec plus d'évidence encore

aux temps apostoliques, à l'époque féconde des premières controverses

où il devint nécessaire de revêtir la Vérité chrétienne d'une terminolosfie

savante et subtile. Les hommes analysent la Parole divine. Ils doivent,

1. Symb. (1), 272 et (IV). 362.

2. Symb. (I), 272-274 et (IV). 362-3G4.

3. Symb. (I), 274-280; (IV), 364-373. Voir Drey, ApoL, III, 26-27, 50; Môhler, G. Schr.,

Il, 175; A. Uiit., 463-466.
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pour s'assimiler raliiiiLMil qui leur esl oITerl, le recréer el le reconstruire.

Si l'essence de la Parole demeure identique à elle-même, ses formes

d'expression subissent d'incessantes nirlamorplioses. L'i^gjise emprunte

aux systèmes adverses leur propre idéologie. De là ce fait que ladifl'érence

formelle entre l'Ëcrilure et la dogmatique de l'I^.glise va toujours ens'accu-

sant. D'autre pari, l'I-icriture est (lévelo[)pée, élucidée; toutes ses virtua-

lités se réalisent successivement. Comment critiquerait-on cet aspect

humain de l'évolution doctrinale? Ne s'explique-l-il pas, en dernière analyse,

[lar riuiinaiiité de Christ? Pour triom|dirr de l'hérésie et afiirmer énergi-

qnomeiit son existence, le dogme esl pai'fois obligé de prendre des formes

plus nettes et de se contracter avec violence. Séparez de l'Eglise l'Ecriture

et vous admettez le chaos d'opinions qui s'est formé autour d'elle. La

grande pensée du catholicisme fut, au contraire, (jue l'Ecriture devait avoir

un sens à la fois universel et déterminé qu'il fallait à tout prix maintenir

au cours des siècles. L'Ëglise n'ignore pas que la tradition contient des

éléments doctrinaux qui ne sont \>ixs el ne peuvent être en l'Écriture.

Parmi eux se trouvent précisément le canon el le dogme de l'inspiration

des Écritures '.

Ainsi Miihler, sans abandonner le supranaturalisme catholique, cherche

à donner à l'évolution dogmatique un aspect plus naturel et plus vivant.

Au fond, sa conception n'a guère changé. Le principe de la tradition est

toujours la conscience de l'Église, conscience d'une réalité sociale qui se

maintient, comme celle du Moi, par son mouvement même et l'élan de

son activité'. C'est celte idée qui sépare nettement l'interprétation mohlé-

rienne de celle qu'avaient élaborée le Concile de Trente el la théologie

catholique postérieure \ Les arguments essentiels invoqués par Melchior

Cano, Bellarmin et Bossuet sont repris par Muhler et les théologiens de

Tubingue. De part et d'autre, en général, on cherche à montrer : 1" que

l'Ecriture n'est pas absolument nécessaire, que la tradition peut se passer

d'elle sans qu'elle puisse à son tour se passer de la tradition; 2" que

l'Écriture est en soi insuftisante, ne nous renseigne directement ni sur le

canon ni sur le sens véritable de ses projjres textes, ne nous donne pas

la Parole divine intégrale el que les hérétiques, du moment où ils se pla-

çaient toujours sur le terrain scripluraire, ne pouvaient être réfutés par

l'Église (pi'au nom de sa propre et infaillible autorité*. Mais la similitude

des arguments principaux ne peut wnlcv la divergence profonde des

méthodes. Melchior Cano et Bellai'min, pour démontrer qu'il existe de

tout temps des traditions apostorK|ues étiangères à l'Écriture, entrent

1. Syinb. (I), 280-284
; (IV), 37;{-382. La dilli'ieiiie formelle enlre ri-leiiUire el la Iradi-

lion a élé développée dans la 4* édition, à cause de la conlroverse avec les tliéulugieiis

j>rotestants. — Voir Drey, Apot., lit, 29-32.

2. Slaiidenniaier, Das Wesi-n drr luUli. K. (1845), 43.

3. Il faut rcriiari|uer i^ue .Moliler, dans lu Syinboliiiur, revient idnstainMi'-nl ii Irénée

et à Terliillien. Voir en part. (IV). note I, 3o(>-3(10 où .Moliler ratlaehe netlenient à

irénée sa notion de « sens » chrétien. Cette note ne se trouve pas en la 1'° édition. —
Voir encore T. Q., 1838, 57U-()Ul), sur la répète de Vincent de Lérins.

4. Voir Turmel, op. cil., il, 1-25 el 4rK)t); Drey, ApoL, 111, 33-38, 50, 38-41, 01...
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dans le détail et accumulent les textes. Ils veulent établir, par une

méthode plus empirique que rigoureuse, la réalité de « traditions », de

dogmes ou de rites qui constituent, pour employer un vocable cher aux

théologiens wurtembergeois, un « agrégat » sans vie. Leur argumentation,

dirigée contre les protestants, souffre de la même erreur fondamentale. Si

les protestants séparent TÉeriture de la tradition, Cano et Bellarmin

séparent la tradition ou « les traditions » de l'Écriture. L'interprétation

mtihlérienne simplifie le problème en spiritualisant la tradition. La con-

science de l'Église engendre, au cours des siècles, non seulement l'Écri-

ture sainte, premier anneau de la chaîne des traditions écrites, mais encore

la littérature chrétienne totale. Celle-ci, en son ensemble, et y compris

l'Écriture, les symboles, les décisions conciliaires et les interprétations

théologiques, est manifestation phénoménale de ce Noumène ([u'est l'Esprit

divin. Entre l Écriture et la tradition il y a, comme entre l'Humain et le

Divin, rapport de réciprocité et de collaboration. En 1825, le principe est

présenté sous sa forme purement idéologique, optimiste et incompatible

avec l'idée d'abus ei de réformes. Dans la « Symbolique », il est atténué

par la notion de contingence humaine. Quand le Concile de Trente parle

du « sens » que détient l'Église et MiJhler de ce « sens » ou tact qui la

dirige, il est facile de mesurer toute la différence qui sépare les deux

conceptions^ La conception bellarminienne de l'Église considérée comme
« Judex conlroversiarum » se trouve singulièrement élargie-. Contre Jurieu

accusant le dogme catholique d'avoir varié, Bossuet défend l'immutabilité

de la foi. Tout ce qu'il accorde à son adversaire, pour assouplir son argu-

mentation, c'est un progrès dogmatique d'ordre purement extérieur et

verbaP. A cette idée très élémentaire Mohier oppose, bien avant New-

man'^, celle du développement nécessaire et de la vie du dogme. H ne

songe certes pas à couder une valeur absolue à la notion d'évolution

dogmatique. Le dogme est dès l'origine « virtuellement » complet. L'évo-

lution historique n'ajoute rien à son essence. Mais ce sont précisément

ses virtualités qui doivent successivement se développer. Tandis que

l'ancienne théologie entasse preuves, témoignages et démonstrations,

Muhler cherche à saisir l'infaillibilité de l'Église « en son mouvement ».

Restait seulement à appliquer ces vues fécondes à l'histoire des dogmes ^

Ce renouvellement de la notion de tradition dogmatique s'explique en

dernière analyse par la théorie de la révélation et de l'inspiration élaborée

à Tubingue ^ L'Écriture n'est pas seule inspirée. L'Église l'est aussi et

c'est d'elle que l'Écriture tient son inspiration propre. Ainsi se trouve

réfuté le dogme prolestant de l'inspiration scripturaire. La tradition et

1. Symb. (IV), note 1, 361. (Voir aussi (I), noie 1, 271).

2. Turmel, op. cil., II, 45-34.

3. Id., 54-59.

4. Id., 59-60. Turmel fait de Nevvman, bien à tort, l'initiateur en cette matière. Voir
aussi, sur la vraie conception de l'histoire des dogmes, Hefele, T. Q., 1838, 515-519 où la

lhéori(' évolutive de l'école vvurtembergeoise est très nettement exposée.

5. Voir cil. VIII.

6. Voir DTey,Aprjl., 111, 51-60 et Kuhn, Giess Jalirb., I, 160-163.

E. Vkrmeil, J. a. MiJhler. 10
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l'KiM-iluiv manifi'steni an iiuMiie tilre cette cnllaboralinn primordiale entre

le Divin et l'Ilnniain (jni rend eonipte de toide conlingence inéliictahie.

La méthode à suivre en exégèse el en histoire va nons en montrer, nne

fois de phis, la réalité souveraine.

II. I/exégèse est à l'histoire ce (jne l'Ecriture est à la Tradition. Ici se

conlirme el se précise la réaction de la théologie romantique contre l'im-

portance excessive que celle du xviii" siècle accordait à l'exégèse au

détriment de l'histoire.

1. Môhler développe en 1825 les idées de Gralz. C'est la tradition elle-

même qui a constitué l'exégèse primilive. Si le christianisme avait tiré

toute sa vertu de l'herméneutique, il n'eût point maintenu ses positions.

L'exégèse ne s'est formée que par la lutte contre l'hérésie qui en faisait

un abus. On a ici encore l'application d'une loi universelle : la vie pré-

cède les règles. Séparez l'exégèse de la tradition, et vous aboutissez à

l'interprétalion purement allégorique et mystique ou à la pure philologie.

L'herméneutique est semblable à la logique; elle n'a pas de valeur heu-

ristiipie propre. Elle nous livre seulement un « agrégat » de faits, d'opi-

nions et d'enseignements. Où trouver un principe d'unité organique, sinon

dans la tradition vivante? Privé de celte lumière, le protestantisme passe

sans transition de l'orthodoxie, qui accepte tout sans aucune critique, au

rationalisme qui dépouille la religion chrétienne de ses éléments positifs '.

Ici reparaît, sous une forme élargie, un des principaux arguments invo-

qués par la théologie catholique contre la conception protestante de l'exé-

gèse : l'obscurité inhérente à l'Eciitnre. Mohler cite en exemple l'interpré-

tation allégorique el mystique de l'Ëcrilure par les Pères. Il y voit un des

phénomènes les plus singuliers de l'histoire primitive. Elle fut, en appa-

rence du moins, préparée par celle d'Homère, d'Hésiode, de la mythologie

grecque et de l'Ancien Testament. Mais de tels modèles, pense Mohler,

auraient dû empêcher les chrétiens de s'y livrer et il faut recourir à une

autre explication. Elle n'est autre chose qu'un inconscient aveu. Sur

nombre de points l'Écriture demeurait obscure et son autorité dépendait

avant tout, non de sa clarté, mais de sa vertu pratique et de l'éducation

ecclésiastique. En l'Église primitive, on vénère l'Écriture sans lui attri-

buer un contenu absolument divin. Origène voit fort bien l'insigne ulililé

des obscurités scripluraires. Elles contraignent les esprits à ne pas se

contenter de la lettre et à la dépasser pour atteindre la signitication

vivante el profonde des textes. Les premiers chrétiens n'avaient pas la

naïveté de compter sur l'exégèse pour pratiquer l'Evangile. Les points

essentiels demeuraient en pleine clarté et constituaient la tradition écrite

non sur le i)apier, mais en l'esprit même de l'exég-ète chrétien, (Vest pour-

quoi la doctrine s'est maintenue malgré les bizarreries el les erreurs de

l'inlerprétation allégorique et mysti(|ue. Celle-ci a sauvé le dogme. Car

la vérité évangélitiue reste vérité indé[)endammenl de toute démonstration.

I. Kiiihcil..., 79-83. — Voir aussi T. Q., IS2:{, 4«."i-Vtl(). ('imip. avec Kulm, Oiess. Jiihrb.,

I, 151) el note 1.
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Qu'importent les preuves, pourvu qu'elles nous conduisent à la vérité !

Malgré l'insufiisance de leur exégèse, les Pères ont assuré la continua-

lion de la tradition. Car ils étaient guidés par l'Espi'it de l'Église, non
par des règles d'herméneutique '.

L'interprétation savante de l'Ecrilure est donc inséparable de celle de

l'Église. Dans la « Symbolique », Môhler précise la différence qui les

sépare. L'interprétation pratique de TÉglise n'a pas às'inquiéter des détails

qui préoccupent l'exégète. Elle ne concerne que la « foi » et les « mœurs ».

Elle n'est pas non plus obligée de se conformer aux règles de la crilique

historique et grammaticale. Sa norme unique est l'Esprit vivant. Les

premiers synodes œcuméniques ne songèrent même pas à illustrer de pas-

sages bibliques leurs décisions. Seul le dogme est infaillible, non les preuves

scripturaires. L'Église irait à sa ruine, si elle se livrait aux contingences et

aux surprises de la recherche scienlidque. Car le contenu essentiel de

l'Écriture lui est éternellement présent. Il est sa vie, son âme, son tout.

— Mais la réciproque n'est point vraie. L'exégèse n'est pas « absolument »

indépendante de la tradition. Sa dépendance n'implique toutefois ni con-

trainte ni esclavage. II faut revenir au grand principe de la liberté-obéissance

et rejeter cette liberté qui ne se sait pas s'imposer des limilcs. Quand il

se conforme à la tradition, l'exégète ne se soumet pas à une autorité pure-

ment extérieure et juridique, mais à un principe de vie interne qui lui est

supérieur. La liberté exégétique du protestantisme produit un chaos d'in-

lerprétations individuelles. La liberté relative du catholicisme concilie

l'unité et la diversité. Enli'e l'autorité de l'Église et la liberté de l'exégète

il doit y avoir « opposition vivante » et non « contradiction ». L'exégète

n'est du reste lié à la tradition (jue sur les questions de foi et de morale.

Un vaste champ demeure ouvert à sa recherche. Il peut y faire valoir tout

son talent et toute son érudition -.

Le Concile de Trente semble limiter plus rigoureusement la liberté

exégétique. 11 lui impose, comme norme, « l'unanimis consensus palrum ».

De là ce préjugé que le catholicisme a, depuis des siècles, une exégèse

intangible et absolument sacrée. On le croit incapable de faire progresser

l'intelligence des Écritures. Mais l'accord qui régnait entre les Pères ne

les empêchait pas d'émettre les « opinions » les plus diverses. Chacun
d'eux manifeste ses tendances particulières en analysant la vérité fonda-

mentale et met en ceuvre ses capacités. Jamais la liberté individuelle

n'impose à l'Église des conclusions spéciales. Saint Augustin, malgré tout

son prestige, n'a pu faire accepter comme dogme sa conception du péché

originel et de la grâce. L'autorité des Pères n'émane pas de leur personne,

mais de l'Église. Leur unanimité se confond avec la tradition vivante

1. Einheit..., 281-292 (Zusatz Vil) Voir en part. 290 : « Wir bedûrfen einer Brûcke, um
ùberdas Wasser zum Festlaiid zu gelangen, die Beweise sind eine solche ; sind wir
aber nur einmal angelangt bei der Wahrheit,... so liegt an der Beschaiïenheit der
Beweise nicht so viel. •

2. Symb. (I), 284-288; (IV), 382-386. Voir encore Einheit..., 288-289 et Staudenmaier
Giess. Jahrb., il, 409-411.
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cllii-inôme. Une exégèse digne de ce nom esl donc possible en iT.glise

calliolique. Car, pense Moliler, le l'especl de la Iradilion s'accorde j)ar-

lailenient avec les exigences de la criliqne historique et grammaticale '.

2. Celte exégèse est non seulement possible, mais indispensable. La

foi catholique veut être, aujourd'hui surtout, accompagnée de science

solide. L'Église n'a rien à craindre de la critique -. En ces dernières

années, remarque Mùhler, l'exégèse calholi(pie s'est montrée singulière-

ment pauvre. C'est un devoir poin* les théologiens de la restaurer et de

parcourir avec hardiesse ce champ d'études abandonné. Pareille exigence

répond tout d'abord au besoin profond qu'a le clergé de connaître les

Écritures pour les expliquer au peuple ^ Dès 1819, Drey traçait un pro-

gramme complet d'études exégétiques. L'organicisme romantique lui fournit,

ici encore, ses formules rénovatrices. Drey considère l'exégèse comme une

discipline « naturelle », commune aux sciences diverses qui ont des docu-

ments écrils à leur base. L'essentiel est de ne pas séparer l'exégèse de

l'histoire. On aboutira ainsi à une « théologie biblique » réellement systé-

matique. Elle nous donnera la vision objective et complète de ce que

contiennent les écrits sacrés. L'exégète retracera l'histoire de chaque

document et de son auteur, tiendra compte de son caractère particulier

et des conditions diverses qui ont présidé à la rédaction de son œuvre. H

mettra en relief les idées ou affirmations communes à tous les écrivains

bibliques, mais sans négliger leurs aspects individuels. Il conciliera l'ana-

lyse et la synthèse. Il étudiera enfin, pour satisfaire aux exigences parti-

culières de sa science, la valeur de ces documents. Il n'oubliera point

que l'authenticité ou l'intégrité d'un écrit ne furent jamais conditions abso-

lues de canonisation, que l'Église en consacre uniquement le « contenu »

et 1" « esprit », que toute canonicité est d'ordre interne. Ces réserves

n'empêcheront pas l'herméneutique d'être rigoureuse et sa rigueur se

conciliera avec une exégèse vivante, toujours en contact avec les réalités

historiques. Ce labeur exégétique aura pour fin suprême l'inlelligence du

« Tout » {das ]'e)'stdndniss des Ganzen). 11 sera une véritable reconstruc-

tion, non une simple accumulation de matériaux. 11 atteindra non la

« lettre » de l'Écriture, mais son « esprit », l'esprit qui, aux heures

d'inspiration, s'empare de l'écrivain sacré. Pour l'exégète qui n'a point

cette intelligence supérieure, la Bible reste un livre muet. Si l'on veut

bien interpréter l'Ecriture, il faut éti"e « inspiré » soi-même *.

Ce programme, lécole wuriembeigeoise l'a honnêteuient réalisé suivant

i. Symb. (1), 288-295 et (IV), 386-394. Voir en part. (1). note I, 292-J94 et (IV). noie 1,

391-392 sur le cardinal Cajetan et Melcfiior Cnno.

2. Kiiiin, Giras. Jahrb., I, 172. Voir IG3-I72 l'éloge de l\. Simon. — ï^laudenniaier, Gias.

Jahrb., Il, 208-270.

3. T. Q., 1830, 098-699. Voir aussi le cli. xiv sur la nécessité d'explii|uer la Bible aux
ndèles.

4. hur:e KM., 42-44. 29, 79, 80-83. S4, 87-99. 1011-109, liO. Voir '/'. Q., 1S23. 470-474

et Moliler, '/'. O., IS:U, 490-498. sur les (|ualités de l'exé^èlo : l" esprit chreUen: 2"

puissance de rinlellificncc cuganisalrice; 3" exaclilude philolo^iciue et liberté d'esprit

scicnlili(iuu. — Kulin, (Hess. Jahrb., Il, 239-240.
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\es nécessités de sa polémique contre le protestantisme et les systèmes

contemporains. Elle a tenu compte, pour l'étude de l'Ancien Testament,

des progrès réalisés par la critique moderne '. Elle a défendu, contre Strauss

en particulier, la valeur historique des Évangiles ^ Elle a surtout, avec

Môhler, cherché à interpréter saint Paul dans le sens du dogme catho-

lique de la jusiilication. C'est là, de toutes ses tentatives exégétiques, la

plus intéressante et la plus originale. On aura plus loin à y revenir ^

m. En vertu même de leur conception de la tradition, les théologiens

wurtembergeois accordent à l'histoire ecclésiastique une importance de

premier ordre. La tradition est l'Église en son mouvement, le courant

vital qui la porte à travers les siècles. L'histoire seule peut donc, au

point de vue scientitlque, l'appréhender directement en son organique

complexité. Ce sens de l'histoire caractérise la mentalité romantique et

son esprit de réaction violente contre l'idéalisme de 1' « Aufklârung ». Le

protestantisme se contente de placer l'Évangile sous sa forme purement

scripturaire en face de l'esprit humain et de montrer qu'il en satisfait les

plus profondes aspirations. Or le christianisme est essentiellement révéla-

tion de l'Idée du « Royaume de Dieu ». Une « Idée » ne se réalise inté-

gralement que par l'histoire. S'il est vrai que les revêtements historiques

de l'Idée religieuse sont toujours temporaires et déterminés, si la raison

a pour mission de la dégager de ses manifestations contingentes, cette

œuvre n'en est pas moins l'apanage de la seule élite intellectuelle. En

fait, le maintien de la tradition et la réalisation de l'Idée s'accomplissent

historiquement *.

1. La revue wurtembergeoise, dès ses débuts, suit avec intérêt le mou-

vement d'études historiques qui se produit au sein du protestantisme. Elle

ne cache pas son admiration pour Neander ^ En 1819, Drey ébauche un

vaste programme. L'histoire chrétienne a ses caractères propres. Mais, du

moment où l'Esprit chrétien a eu sans cesse à lutter contre l'Esprit du

monde, on ne peut le saisir qu'en ce conflit. 11 faudra donc tenir compte

de l'histoire profane en ses rapports avec l'histoire chrétienne. Celle-ci

nous met en présence d'un « système » achevé d'Idées religieuses et d'une

société qui les réalise. De là 1° l'histoire des dogmes et de l'idéologie

chrétienne; 2° l'histoire de l'Église et de ses institutions. Seule la réflexion

sépare ces deux aspects de l'histoire chrétienne. Ils sont, en fait, indissolu-

blement liés. — On devra consulter toutes les sources. La patrologie et

la synodique ont autant de valeur que l'exégèse. — Quant à la méthode,

l.Voir en part. Schanz, T. Q., 1898,9.

2. Voir en part. Kuhn, Leleii Jesu et l'article de Kuhn, T, ()., 1838, 566... Voir encore

Giess. Jahrb., Vil, 1...

3. Voir en part, la Symbolique, les Nouvelles Recherches et notre ch. ix. — Voir encore

Kuhn, Giess. Jahrb., V, 3... « Genetische Entwicklun?- des Paulinischen Lehrtypus ».

— Voir enfin les noinl)reux articles de la T. Q., sur les Épitres, en part, celui de
Mohler, T. Q., 1831, 496..., sur le Commentaire de l'Ép. aux Rom. par Tholuck.

4. T. Q., 1823, 457 et 458 : « Aile Ideen... werden nur oiïenbar und vvirklich in der
Geschichte. >• Voir encore T. Q., 1819, 398 : « Das Christenthum hat sein Lebens-
prinzip in seiner Geschichte. »

5. T. Q., 1822, 727-734 et 1825, 99-101.
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elle sera « organique ». Car l'histoire chréliennc constitue un Tout, On
ne peut se contenter d'en étudier des IVai^'ments isolés. Une méthode

em|)iri(iue et puremeni analyti(jue ne saurait suffire. L'histoire n'est pas

une chronique. Le véritable pragmatisme se conl'ond avec la notion de

tradition vivante et d'unité positive. L'n vaste labeur sera toutefois néces-

saire pour amener l'histoire ecclésiastique à ce point de perfection synthé-

ti(|ue. l*endant plusieurs siècles, en effet, le protestantisme a sacrifié

l'histoire à l'exégèse et les catholiques, de leur côté, se sont contentés

d'amasser des matériaux sans les criti(|uer ni les organiser '.

Ce programme sera réalisé par Muhler. Il avait reçu l'ordination le

18 septembre 1819 et avait été, en 1822, proposé par la faculté comme
professeur d'histoire ecclésiastique. 11 fut décidé qu'avant son entrée en

fonctions il ferait un voyage d'études à ti'avers les universités allemandes'.

L'itinéraire à suivre passait par Wurzbourg, Bamberg, léna, Leipzig,

Halle, Gœttingue, Berlin, Breslau, Prague, Vienne, Landshut et Munich ^
Cette simple énumération met en évidence l'intérêt de cette tournée. De
Tubingue à Berlin, Muhler verra aux prises toutes les tendances qui, vers

1820, étaient en conllit dans la théologie protestante. De Berlin à

Tubingue, il constatera la décadence et aussi l'essor naissant des univer-

sités catholiques. De là son désir ardent de hausser la théologie de sa

confession au niveau de la science protestante. Son attention se portera de

préférence sur les historiens, sur Planck à GaUtingue et Neander à Berlin.

Ces deux esprits représentaient exactement, dans le domaine de l'histoire

ecclésiastique, la différence qui séparait l'ancienne méthode de la nouvelle.

On appelait « pragmatique » celle que suivaient Planck et son collègue

Spittler\ Ils s'inspiraient des principes essentiels de 1' « Aufklarung ».

Spittler ne croyait point à une finalité interne de l'histoire chrétienne. 11

faisait de la Providence une sorte de h deus ex machina » qui, pour tirer

les hommes de leur misère, envoie de temps à autre les héros religieux

dans le monde et relève l'humanité par une série d'interventions exté-

rieures. Pas de Providence immanente, pas de nisus profond soulevant

le christianisme pour l'amener à son plein épanouissement. Malgré son

impartialité et l'exactitude qu'il met à étudier ses sources, Planck n'est

guère plus pénétrant. Il explique les événements par des causes exté-

rieures ou des mobiles personnels. Il n'a pas le sens des genèses progres-

sives, des germinations sourdes, des tendances maîtresses qui gouvernent
une période. Le subjeclivisme étroit de 1' « Aulkliirung » tend à isoler

l'individu de l'histoire, à faire tout dépendre de ses volontés arbitraires,

il ne peut sympathiser avec toutes les manifestations histori(|ues. Planck
ne coiii])reu(l ni la Papauté, ni la mystique, ni la scolasti(pie '.

l ne méthode iuliniment [)lus léconde s'affirmait dans les (euvres de

1. Kur:c Ëinl., 118, 119-121, 127-128, 130-140, 143-148.

2. Voir notre Inlroduclion; Iviiii|i(l('r, «/). cit., 23-24, 2S-30; Moiiastier, Muhler..., 14;
T. Q., 1838, 578.

3. Kn(i|)ll('r. op. cil,, 30.

4. Leurs oiivriifics cssonliels se plncenl ciilrc I7SI tl iSiiU.

'6. Voir l'Ik'idcri'r, up. cit., 34P-348.
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Neander. Il avait trenle-qualre ans lorsque Môhler le vil à Berlin. Son

labeur était alors en plein élan et, de 1812 à 'J822, il avait publié quatre

ouvrages de premier ordre'. Amené au christianisme, en 1806, par les

M Discours « de Schleiermacher, il avait passé par la théosophie roman-

lique. 11 devait encore au théologien protestant les lignes maîtresses de sa

conception de l'histoire. Mais il complétait son maître par une fidélité plus

stricte à l'égard du christianisme positif. Les méthodes de 1' « Aufklârung »

répugnaient à son esprit. Il attribuait la renaissance de la théologie

moderne à une vision nouvelle de la « Vie » religieuse. Il comparait celle-

ci à une sorte de courant ininterrompu qu'il faut remonter jusqu'aux

premiers siècles. Il voulait unir la science et la vie et comprendre le chris-

tianisme par sympathie. Il définissait l'esprit nouveau : « ein neues

Streben, das Individuelle geschichtlicher Erscheinungen grundlich und

tief zu erfassen- ». Il exprimait ainsi, avec un rare bonheur, la tendance

dominatrice de l'organicisme romantique qui applique avec enthousiasme

aux corps sociaux, puis aux événements, aux grandes périodes et aux

personnages de l'histoire le concept d'individuaUté, d'irréductible vivant.

Cette méthode impliquait le respect absolu de toute spécificité. Les héros

de l'histoire chrétienne prenaient ici toute leur valeur représentative,

apparaissaient comme « types » qui refiètent la vie totale d'une époque.

La monographie devenait un moyen fécond de reconstruction historique.

Le passé chrétien s'épanouissait aux yeux de l'historien en son infinie

variété. On ne l'introduisait plus de force en un cadre étriqué. Organisme

complet, le christianisme était conçu comme capable de satisfaire tous les

besoins constitutifs de la nature humaine. La méthode de Neander est le

modèle qu'imitera Muhler en ses grandes monographies ^

Mohler suivit tout d'abord, à Gœtlingue, les cours de Planck. Il admire

son érudition, son art de choisir les détails et d'ordonner les faits. Mais

quel n'est pas, à Berlin, son enthousiasme! Il voudrait rester six mois

dans une Université où se pénètrent si intimement la vie et la science!

Que vaut Planck à côté de Neander! Planck se joue à la surface, Neander

atteint les profondeurs de l'histoire chrétienne! Ses cours sont une révé-

lation pour Mohler. Il ne se contente pas de les suivre; il entre en rela-

tions avec Neander et les entretiens portent sur les projets de travaux de

Mohler. Cette rencontre devait bientôt porter ses fruits

\

L'influence exercée par Neander sur le jeune Môhler se manifeste

1. Ueber deii Kaiser Julianus ii. s. Zeitalter..., Leipz. 1812; Der heil. Bernhard u. s. Zeit-

aller, Berl., 1813; Genetische Entw. der vornehmsten gnost. Syst., Berl. 1818; Der heilige

Chrysostomos u. die Kirche, bes. des Orients in dessen Zeitalter.... Berl. 1822.

2. Voir la préface de la 2"^ éd. du Saint Bernard (citée par Pfleiderer, op. cit., 348). —
Voir encore F. Lichtenberger, Histoire des idées religieuses en Allemagne..., Paris, 1873,

l. II, 239-240 et 243. — Neander a suivi à Gœtlingue les cours de Planck; voir Lichten-
berger, op. cit., 243.

3. Voir Pdeiderer. op. cit., 347-.350. — Voir en part, l'ouvrage de Neander sur saint

Bernard, qui est l'exemple le plus parfait du genre.
4. Knopder, op. cit., 31-35. — Friedrich, op. cit., 3. —Voir W. Gams, op. cit., 60... les

lettres écrites par Môhler pendant son voyage. — Voir encore A. Schmid, H. Jahrb.,

1897, 323-324.
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avec une évidence parfaite en un article sur le « Chrysostome ' ». Mohler
insiste sur la nouveaiilt'' de la méthode suivie par le théologien protestant.

Klle dépasse tout d'aboid le point de vue de la vieille polémi(|ue (jui, pour

mettre en lumière la nécessité et la fécondité de la Réforme, jetait le

dévolu de sa critique sur l'histoire ecclésiastique à partir du iv® siècle.

Elle dépasse surtout la méthode de 1' « Aufklarung ». Le xviii'= siècle

avait vu, sans doute, la lin des luttes confessionnelles et l'avènement d'une

impartialité historique inconnue auparavant. Mais les historiens de ce

temps appli(|uent aux dogmes et aux institutions de l'Église un critère

qu'ils empruntent au rationalisme contemporain, il leur manque le sens

du passé et la sympathie pour l'Église en devenir-. iNeander rompt avec

de telles habitudes. Possédé lui-même par le christianisme vivant, il le

retrouve partout où il se manifeste, dans le monachisme en particulier.

Mohler saisit admirablement toute la portée heuristique de la méthode
romantique ^ L'ouvrage de Neander est pour lui un modèle du genre.

Voilà comment il faut étudier un Père de l'Église! Neander fait vivre

Chrysostome devant nos yeux, laisse de côté les détails biographiques

extérieurs, abandonne la manie bénédictine d'accumuler les détails. Il fait

de son héros le représentant d'une époque entière. Et, libéré de tout

préjugé, il nous montre Chrysostome et son temps tels qu'ils sont objec-

tivement \

2. C'est aux origines de l'Église, c'est au christianisme des trois premiers

siècles que, sur le conseil de Neander sans doute, Mohler revient tout

d'abord. Il retrouve, en celte littérature primitive, les éléments essentiels

d'une conception renouvelée de la tradition \ Mais, après la publication de

son livre, un problème délicat se posait : celui de la valeur objective de

cette conception.

Mohler avait voulu mettre en évidence le catholicisme idéal à retrouver

dans le passé et à réaliser dans le présent. Cet idéal était historique,

puisque, selon Mohler, les trois premiers siècles l'avaient réalisé, philoso-

phique, puisqu'il était construit au moyen de formules empruntées à

l'organicisme romantique. Cet idéalisme, conservateur malgré ses tendances

réformatrices, était, en la pensée de Mohler, fort différent de celui ([ui

avait provoqué la Réforme du xvi' siècle. Le protestantisme n'a pas

d'attaches avec le passé, isole les périodes les unes des autres et, dès qu'il

veut restaurer l'idéal de l'Eglise primitive, aboutit fatalement à un schisme,

il faut revenir à l'ancien idéal sans condamner eu bloc le développement

ultérieur, sans faire de cou|)ure mortelle en la trame serrée de la tradition.

1. T. Q., 1824. 262...

2. Id., 263-264.

3. Id., 264 : « Verwandle Titne, auch verschiodoner Instruinente sprcchcii sii-li iind

antvvorlon sich; verwaiidlo Geister cntdt'ckt'n iiiid beprcifeu sich, wcnn sicli aiicM J«lir-

hunderle zwisclicii ihiicii auïdireilt'ii...

4. /(/., 204-266. Voircncoro 7'.
(J., IS25, raiticlc suri'» .ViUi^'iioslikus . dt« Neander,

046...

5. T. Q., 1S2ri, 6^5, (111 .Mnhlor iiidi(]ii(' iieUemeiit i|iit' sa llieurit' de la tradilion esl ana-
logue à celle de Neander. Les idées de N., ajoule .Moliler, inellenl lin ù la iimieplitin

« Miécanisle •• et a. la néf^alion de la Iradilinn.
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L'idéal primitif vit et besogne en permanence dans l'Église. 11 est possible

de s'y reporter à tout instant sans dépouiller l'Eglise de ses attributs

essentiels'.

A titre de tendance ou d'aspiration, cette conception était parfaitement

claire et cohérente. Mais en quelle mesure s'accordait-elle avec l'histoire?

Môhler ne projetait-il pas sur l'amas complexe et tourmenté des faits le

tissu brillant de son idéologie? 11 se pose la question en toute franchise.

Si, dans 1' « Unité de l'Église », l'idéologie transforme à son gré les données

concrètes, les œuvres suivantes nous montrent la disparition progressive

d'un idéalisme facile, les conquêtes sûres d'un pragmatisme plus sincère,

un équilibre plus stable entre la matière positive et son interprétation.

Dans une lettre à son ami Lipp -, Môhler indique quelle révélation a été

pour lui la lecture des Pères. Elle a mis fin aux doutes et aux hésitations

de son intelligence qui, depuis longtemps, se complaisait dans un état de

vague indétermination. En ces vieux écrits, il a découvert un christianisme

vivant et spontané. Il se fait maintenant du « Christ historique » une

idée nouvelle. 11 a l'intime certitude d'être dans le vrai. Mais, chose

étrange, la préface inédite du livre sur 1' « Unité de l'Église », écrite la

même année, ne respire pas la même confiance ^ Môhler y expose aAec

la plus grande netteté sa conception romantique de l'histoire ecclésias-

tique. Il explique pourquoi il a abandonné son premier projet de travail

pour remonter aux origines \ Il a voulu saisir le point de départ du chris-

tianisme, sa première image virtuellement complète et organisée. 11 utilise

et corrige Neander. l.a similitude des thèses capitales est évidente. Mais

le défaut de la méthode de Neander est, à ses yeux, de ne pas pousser le

principe assez loin, de ne pas appliquer l'idée d'évolution organique au

christianisme total, de résoudre l'histoire en une série de tableaux isolés".

Neander demeure fidèle au point de vue protestant, Muhler à la conception

catholique de tradition ininterrompue. Ici reparaît la divergence radicale

qui sépare les confessions. Muhler est à Neander ce que Drey est à

Schleiermacher. L'organicisme romantique transforme simultanément les

deux confessions sans faire disparaître leur irréductible antinomie. Si

Neander ébauche une théorie de l'Eglise universelle en montrant, comme
Muhler, l'action de l'Esprit dans les âmes et dans la communauté, il nie,

au nom du sacerdoce de tous les chrétiens, la nécessité d'un corps sacer-

dotal hiérarchisé et de la succession apostolique. Môhler admet jusqu'à un

certain point le sacerdoce universel, mais construit sur sa base même une

théorie cohérente de la hiérarchie de droit divine

« On me reprochera peut-être, ajoute-t-il en sa préface inédite, d'avoir

substitué mes conceptions personnelles à celles des Pères. On dira que

1. Friedrich, i>/ô7t/er..., 5-6.

2. W. Gams, op. cit., 95. —A. Schmid. Hist. Jahrb., 1897, 324.

3.. Cette préface a été publiée par Friedrich, op. cit., 3-7. Sur la date, voir la note 1, 7.

4. Sur ce premier travail, voir Friedrich, op. cit., 3, note I. et W. Gams, oo. cit.,

311.

5. Voir l'article de Môhler sur le .. Chrysostome • de Neander, T. Q., 1824, 270...

6. Voir ch. xvi, et T. Q., 1824, 270-274.
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je savais d'avance ce (|iie je \oiilais leur faire dire. » Miihler avoue même
qu'en un sens l'objeclion serait juste. Il la prévient en disant (|u'il n'a pas

tout tiré de son propre fonds, que la lectuie des textes a fait apparaître à

la clarté de sa conscience les idées lateiU(3s en son esprit. Il a cité textuel-

lement toutes ses sources. 11 insinue que tout historien, si impartial soit-

il, voit nécessairement les événements historiques à travers les formes de

sa pi'opre pensée. Mais il lient surtout à montrer que l'historien catho-

lique est placé en des conditions spéciales. 11 ne suflit pas, en elVel, pour

écrire l'histoire de l'Eglise, d'en avoir une connaissance scientifique. Le

christianisme est une vie qu'il faut vivre [tour la com[)rendre et 1 exprimer.

Miihler donne ainsi un fondement mystique à l'objectivité de l'historien

catholique. Membre de l'Ëglise, il vit en l'Eglise des premiers siècles par

la continuité même de la tradition. C'est par intuition directe qu'il en

saisit les traits fondamenlaux. La « présence réelle » de la tradition en

son esprit lui épargne les erreurs du subjectivisme où tombe fatalement

tout historien qui ne voit l'Eglise que du dehors. En son âme l'Église est

enirée. C'est Elle qui, en lui et par lui, se raconte elle-même. Seul le catho-

lique saisit ce qu'il y a dans le catholicisme d'irréductible et de spéci-

lique'.

Tel est le sens de cette préface inédite. Elle délinit à merveille l'étal

d'esprit de Mohler en 1825. Les doutes du jeune théologien sur la valeur

objective de son premier livre révèlent une crise intime. Sa conception de

la tradition est objet de foi et d'idéologie, plutôt que de science solide.

Elle repose sur une vision purement mystique de l'organisme chrétien.

C'est uniquement à travers les écrits des Pères interprétés par elle que

Mohler voit ou veut voir les premiers siècles de l'Église-. Peu importe.

L'intérêt véritable du livre résidait, non en sa valeur scientifique, mais en

la pensée maîtresse qui l'avait inspiré et dont il était la première illustra-

tion susceptible de frapper l'opinion. L'ouvrage tîxait en formules détini-

tives l'interprélalion romantique du fait catholique. C'est par là qu'il était

vraiment proche de la réalité contemporaine. Il nous dit, avec une singu-

lière éloquence et avec la plus entière clarté, quel idéal les catholiques

d'alors se faisaient de l'Église au moment où elle se réorganisait.

Dollinger le comprit admirablement. Il débutait, lui aussi, quand parut le

livre de Mohler. « L'enthousiasme qui l'animait, dit-il, se communiqua à

nous tous, jeunes hommes ardents. Il nous sembla que Miihlei", sous les

ruines et les cendres amoncelées par le passé, avait entin découvert un

christianisme vivant et neuf^ »

Le travail de Mrdilei- se limite aux trois premiers siècles. Mais il proteste

contre ceux (jui voudraient lui faire diie (|iie ri'.glise, en celle péi'iode,

aurait atteint son développement complet. Il tient à éviter l'erreur proles-

1. Krifdricli, o/i. cit., 4-7.

2. Il lie seml)le pas (|iie l<'rio(lricli, en piiiiliaiit rclli' pn-faco, en ait saisi luiile la purlée.

Son conimenlaiie est insiifllsant.

:{. Friedrieli, uji. cit.. S- Kl. iMiedricli rapporte ici une eiiuversaliiin (|u'il a eue avec

D6llin|?er.
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tante. En fait, il en est à mi-chemin. H ne détermine l'idéal catholique

qu'en fonction d'une époque limitée. Une question nouvelle se posait :

l'évolution ultérieure justiliait-elle la théorie? L'idéal primitif avait-il été

maintenu? Il semble qu'en 1825 Mohler en doute. On a coutume, dira-t-il

par exemple, de fonder la continuité de la tradition sur la succession

hiérarchique. Cette vérité ne s'applique qu'aux premiers siècles, époque

heureuse où n'était choisi aucun évoque dont on ne fût certain qu'il

détenait la tradition vivante. Mais plus lard la hiérarchie a cessé d'être cet

organe de conservation. En l'Ëglise, la vie intérieure est souvent en fonc-

tion inverse de la vie extérieure. Aux premiers siècles, la simplicité du

culte et l'intensité de la piété font grande impression sur l'historien.

Ensuite le culte se complique et la ferveur se refroidit. Le pouvoir ecclé-

siastique n'a pas toujours tenu compte des changements accomplis et des

réformes à faire. Mohler lui oppose la sagesse de l'Église primitive qui

« vivait » le christianisme et dont la législation totale répondait à des

besoins internes'.

3. Les études de Mohler, après 1825, feront peu à peu disparaître ces

doutes. Elles lui offriront le spectacle d'une Église contrainte par les cir-

constances adverses de lutter et de se contracter, pour être plus forte,

autour du pouvoir papal. Ici encore la notion de contingence humaine

viendra corriger l'idéalisme optimiste de la première heure. Ce qui prête

aux écrits historiques de Mohler (1826-183/i) leur intérêt essentiel, c'est

qu'ils constituent une tentative consciente de mettre en harmonie l'idéologie

romantique et l'hisloire pragmatiquement étudiée, de ressaisir à travers

d'incessantes vicissitudes, en dépit de faiblesses et d'erreurs multiples,

jusque dans les périodes d'indéniable décadence, le lil de la tradition. La

foi de Mohler se trouve mise à une rude épreuve. Il en triomphe par la

notion, si énergiquement aftirmée en la « Symbolique », de collaboration

inéluctable entre le Divin et l'Humain, notion qui sert de soutien idéolo-

gique à son mysticisme devenu plus viril et plus positif.

L'idéologie demeure toutefois. Mohler paie son tribut à la conception

romantique de l'histoire universelle-. L'histoire est-elle pure contingence,

chaos sans signification? Peut-on admettre qu'un « Esprit » mystérieux,

qu'une réalité nouménale la dirige? Les Grecs et les Romains ne se

posaient pas la question. Ils ne connaissaient que l'aveugle Destin et

n'avaient aucune idée de la Providence. Le christianisme a fait ici pleine

lumière. Il nous a révélé le « Plan » divin, l'œuvre de rédemption, la

réalisation progressive du Royaume de Dieu, l'Incarnation du Logos. Christ

est le Centre de l'Histoire. Ce qu'est pour Hegel l'Esprit absolu, l'Esprit de

Dieu, révélé par Christ aux hommes, l'est pour Mohler et l'école wurtem-

bcrgeoise. Malebranche n'a-t-il pas dit que la fondation de l'Église chré-

tienne est lin suprême de la Création? Slaudenmaier oppose cette philo-

1. Einheit..., Préface, iii-iv. — W. Gams, op. cit., 26, noie **). — T. Q., 1823, 474-477,

484-487, 408-499; 1824,93-94, 10-3-104, 267-268.

2. Voir T. Q.,1828, 131... art. de Môliler sur Windischmann. — Voir surtout G. Schr.,

II, 201-264, 208-269. — Voir encore T. Q., 1827, 331-332.
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sopliic fhri'tienno de l'histoire aux systèmes contemporains'. L'Idée

herdérienne d'Humanité, si féconde soit-elle, demeun; incomplète. Car

Herder ne tient compte ni de la chute ni de la rédemption, liumboldt,

F. Schlegel, et Gorres ont restauré la conception chrétienne. Mais

l'hégélianisme a compromis leur u'uvre. Le gouvernement divin du Monde
n'est pour Hegel que l'Esprit du monde, un Dieu qui se réalise dans et

par l'Humanité. C'est Tl^tat qui est centre de l'histoire, l'abonlissement

de la Religion, de la Philosophie et de l'Art. C'en est fait du dualisme

catholique. Le christianisme se confond avec la civilisation profane.

Miihler n'est cependant pas dupe de cette idéologie facile et monotone.

Il craint l'optimisme contraire à l'idée chrétienne de péché et de rédemp-
tion. W voit les dangers d'une vue générale de l'histoire qui ramène tout à

l'Absolu. U ne veut pas négliger ce qu'il appelle « den Pragmatismus der

Geschichte in seiner niedern Bedeutung ». Ce pragmatisme entre dans les

détails, lient compte des faits positifs et les explique par des causes contin-

gentes. Son labeur modeste est légitime, car Dieu n'agit pas toujours et

partout de manière immédiate. La liberté humaine a son rôle à jouer.

Malheur à ceux qui se laissent illusionner par une conception purement

« religieuse » de l'histoire. Mais il faut éviter, d'autre part, un pragmatisme

exclusif qui, uniquement préoccupé de satisfaire l'entendement, n'attein-

drait pas les causes profondes des événements et détacherait ceux-ci de

Dieu, leur origine suprême. Entre ces deux extrêmes, dont l'un exagère

le rôle de la raison intuitive et l'autre celui de l'entendement, il y a
place pour une méthode conciliatrice. Il faut, une fois de plus, unir orga-

niquement l'expérience et la spéculation, c'est-à-dire, en dernière analyse,

l'Humain et le Divin '.

La solution du problème historique se trouve en la notion d'évolution

organique. L'Église est une conscience vivante qui ne peut se développer

sans luttes. Les circonstances la contraignent incessamment de moditier

ses alti-ibuls essentiels ^ Si l'Épiscopat et le Primat, par exemple, sont et

demeurent les éléments constitutifs de la hiérarchie, ils n'en ont pas

moins revêtu au cours de leur histoire les formes les plus diverses. On a

dû, en verlu de nécessités immédiates, élargir les droits du Primat ou

ceux de l'Épiscopat. Suivant les époiiues et selon les situations, tel ou tel

élément de l'organisme ecclésiastique, mis au premier plan, porte momen-
tanément ombrage aux autres, mais sans en compromettre l'existence.

Ainsi se trouve résolu le problème ipii préoccupait Mohler en 18*25.

L'organisme reste complet; seulement, sous la pression des puissances

hostiles, il se couti-acte autour d'un de ses organes (pii, par là même, peut

devenir tyranniipie '*.

1. Stauilenmaier, S.. tJriij., 2-:i, mile 1, sur la phil. ilf l'Iiisl. do SclieUing- et de Schle-
pel; 42, note 1, sur lluiiilioldt; (;(,ss. Jahrh., IV, ;l-48 : . Das ^'«iUliclie Piiii/.ip in der
Gesch. uiid seine IJedtutnn^- fur V\\i\. und Tliecd. » ; //<•;/<•/, 50:i.

2. G. Schr., Il, 2(l',)-27l. Voir encore 7'.
(J , iS24, 2(Vi, eonlre la ((inceiilioii rationfv-

liste de l'hisloire; Knopder, op. ci/., 39-40 ; Drev, T. n., IS:iS, 113-1)4.

3. G. Sclir., Il, 273-4; T. (J., 1831, 137-139.

4. G. Schr., Il, 270-277.
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De là une première consé(iiiencc. ('.e qui dans l'Église est capable de

vie et de durée n'est jamais le produit de la réllexion ou de l'arbitraire. Les

éléments constitutifs du catholicisme se forment et se développent, comme

ceux de toute réalité vivante, « par poussée interne* ». Les institutions

qui ne répondent plus à des besoins réels doivent disparaître et dispa-

raissent fatalement. Si elles se survivent trop longtemps, elles sont un

« poids mort » qui gène l'Église. Il est bon que surviennent des tourmentes

révolutionnaires pour l'en débarrassera Pourquoi les regretter? Si elles

sont mortes, c'est qu'elles n'étaient pas « essentielles ». L'Église, en son

expansion organique, a une puissance illimitée de production créatrice.

C'est à cette puissance qu'il faut croire, non aux formes contingentes

qu'elle utilise suivant les lieux et les époques. L'Eglise peut se renouveler

en toute circonstance. Elle a toujours la sagesse de conserver un certain

temps les insliliilions surannées, ne force jamais le mouvement et laisse

les innovations s'insérer d'elles-mêmes et peu à peu en la trame des

éléments que leur ancienneté rend à la fois vénérables et désespérément

caducs. Elle les remplace progressivement et leur garde toute sa recon-

naissance. Considérez la nature et vous comprendrez la vie et les transfor-

mations de l'Église ^ Sous les changements de surface les formes

essentielles {Grundformen) demeurent. Le catholique qui a saisi cette

vérité est ferme et conllant comme son Église, il participe de son indes-

Iructibilité. C'est ainsi qu'Athanase, enraciné en son Eglise, tire d'elle toute

son énergie*.

Seconde conséquence. On ne peut imposer du dehors à l'Église des

institulious qui ne répondraient pas à des besoins intei'ues et sentis obscu-

rément par tous^ Il faut en linir avec la conception '< disciplinaire » et

« mécanisie » de l'histoire. Si, au moment où Grégoire Vil voulut introduire

le célibat, ses ordres furent exécutés, c'est que le clergé était, dans

l'ensemble, d'accord avec son Pape. Où réside la liberté d'un peuple, sinon

en l'harmonie fondamentale des lois édictées par son gouvernement avec sa

« volonté générale »? Il en est de même de la « liberté de l'Église ». Les

éléments intégrants de son organisation échappent à toute contrainte".

De là cet extraordinaire pouvoir de résistance qui caractérise l'Église et

se concilie si parfaitement avec la souplesse vivante de son évolution. Elle

a pu traverser de terribles tempêtes sans périr. Son développement n'a point

été continu ou régulier. On v constate des heurts et des défaillances, de

magnifiques renaissances aussi. A l'époque d'Anselme, l'Eglise sort victo-

rieuse de la redoutable situation où l'avaient mise l'effondrement de tous

les cadres sociaux et des conllits sans nombre. Sa force plastique est venue

1. T. Q., 1826, 434.

2. /d., 430-431 ; T. Q., 1827, 73.

3. T. Q., 1826, 431-432. Voir encore l'article sur l'esclavage, T. Q., 1834, 61-62, 568-

569.

4. Allianasius..., 122-123, 128 : • ilire (der Kirche) Festigkeit und wesentliclie Unve-
riinderliclikeil Iheilte sich dein Athanasius in vollem Maasse mit. »

5. T. Q., 1827, 487-488 et G. Schr., 1, 68...

6. G. Sckr., I, 68-69.
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à bout de ces éléments coiilrairesel subversifs. Muliler se plail à se repré-

senter les misères intinies de celle époque, à considérer ensnile l'œuvre

accomplie par i'I'.i^'lise. Il se pi'eiid d'un enthousiasme tout mystique à ce

spectacle. La société se désorganisait; ['l'église seule demeurait ferme.

Tout s'en allait à la destruction; Klle seule construisait pour l'avenir. On
impute à l'irlglise la décadence scientiti(|ue de cette époque; Elle a, au

contraire, sauvé tout ce qui ()Ouvail être sauvé. On lui reproche la super-

stilion de ce temps et l'on ne voit pas ({u'Elle a dû utiliser tous les

moyens pour garder sa foi intacte. On l'accuse d'avoir codifié l'Ëvangile

et l'on ne comprend pas ([ua la loi est nécessaire à qui n'est pas encore

mûr pour la liberté. La barbarie exige les verges. L'Église a eu la hardiesse

de brandir le fouet avec force et sagesse'.

Après tant de luttes la renaissance a été glorieuse. Ici apparaît, en toute

sa splendeur, la mission civilisatrice de l'Eglise. Elle agit à la manière

d'un germe fécond (ini s'épanouit en formes si riches et en manifestations

si multiples qu'il n'a pas fallu moins d'une période entière pour épuiser

ce magnitique développement. La cause de ce réveil fut profonde. Ce fut

l'enthousiasme religieux, la nostalgie du Divin. L'Eglise aspirait à sa

liberté. 11 fallait bien, pour que les individus devinssent libres, qu'elle

reconquît tout d'abord sa liberté ! Tel est le sens véritable de la Querelle

des Investitures. Parti du centre, c'est-à-dire de Grégoire VU, lemouvement

s'étend organiquement à la périphérie entière. Anselme sera pour l'Eglise

d'Angleterre ce que Grégoire Vil fut pour l'Église totale. En même temps

que la liberté de l'Église, la liberté de pensée s'éveille. Car la religion

s'empare de toutes les facultés humaines et dans tons les domaines simul-

tanément s'accomplit la renaissance originelle-.

De là le rôle des grandes individualités en l'histoire de l'Eglise. Les

contemporains d'Anselme, unissant leurs efforts et leurs talents, révèlent

en sa totalité la cause dernière de cette renaissance religieuse. Mais

Anselme détient à lui seul assez de dons et assez de puissance pour la

représenter intégralement. Il en est la personnitîcation même. Il est le

Miroir vivant, l'Image elle Prototype de son époque. Mohler reprend pour

son compte l'idée maîtresse de Neander. L'Esprit de Dieu choisit mysté-

rieusement ceux qui font l'histoire. C'est là une des manifestations essen-

tielles du Miracle histori(|ue, l'apparition de personnalités (pii, créations

nouvelles, sont le point de départ et le centre de tout un développement

social. Au moment où elles entrent en l'histoire, certaines causes particu-

lières semblent les produire et les expliipier. Mais le véritable historien

Itoite plus loin ses regai'ds. Derrièi'e les causes contingentes, il aperçoit

l'action immédiate de la Toule-puissance divine \

1. G. Schr., 32-34. — T. Q., 1827, 018. — Voir W. Gams, op. cit., t5i-15i. — Voir

encore G. Schr., 1, 348-350.

2. /(/., I, 34-3."). — Voir encore T. Q., 1824. 307-370.

3. T. Q., 1827, 441 444. 430-440; T. Q., 1820,325 et 1820,308; Athanasius..., I, 117... Voir
surloul, pour le développement idéolojçique complet de celle lliéorie, Slaudeninaier, Se.

Eriij., 1-38. Voir en part. 10, où Slaudeninaier constate son accord avec Ncauder.
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Ail rôle des grandes personnalités répond celui des grandes périodes. Du

moment où l'Église évolue comme un organisme vivant en lutte avec les

forces adverses, on l'étudiera de préférence aux époques où elle se déve-

loppe avec le plus de plénitude, aux heures où l'action de l'Esprit saint

s'annonce avec le plus d'évidence. On reviendra incessamment aux trois

premiers siècles, ii celte phase primitive de l'histoire chrétienne où l'Église,

détenant toutes les virtualités, tous les germes de l'avenir et tous les élé-

ments constitutifs de son organisation future, se défend avec le plus de

spontanéité'. Mais Muhler n'est plus esclave de ses premières visions

romantiques. Il ajoute qu'on se fait de l'histoire primitive de l'Église une

idée bien étroite et bien fausse si on la considère en bloc comme l'expres-

sion la plus parfaite de la vie chrétienne-. On y voit, au ii" et au m" siècles

surtout, les signes indiscutables d'une barbarie grossière. L'essentiel est de

saisir l'Église « en son mouvement », en plein élan, en pleine énergie.

C'est le vrai moyen de découvrir, en séparant les éléments qni résistent

de ceux qui disparaissent, ce qui est vraiment permanent en elle. On

reviendra en particulier au moyen âge. Nul n'a protesté avec plus de

vigueur que Môhler contre le préjugé des époques sombres et radicalement

condamnables. La civilisation européenne actuelle est directement issue du

moyen âge. L'histoire de l'Église latine est celle de la première religion

européenne \ L'Église fut au moyen âge ce qu'elle « pouvait » être étant

données les circonstances. C'est la Réforme qui, en vertu de son faux idéa-

lisme, a jeté son dévolu sur l'Église médiévale qu'elle ignorait et ne pouvait

comprendre. Le moyen âge fut l'aurore d'une civilisation; lui reprochera-

l-on d'avoir été une époque de barbarie et de décadence^? Ils furent très

grands, au contraire, ces temps héroïques (fue représente un homme tel que

saint Anselme. Quelle piété profonde en ses méditations et eu ses prières!

Pas de mysticisme malsain, pas de superstition, mais la simple vigueur

d'un esprit riche et solide. Mais l'on continuera sans doute, longtemps

encore, à décrier la scolastique. Il est des préjugés que se transmettent

sans les contrôler plusieurs générations successives. Ils pèsent ainsi sur

l'humanité comme le péché origineP.

11 ne s'agit pas, au reste, d'une vaine apologie. L'admiration de Môhler

n'est plus celle d'un romantique enthousiaste et ignorant. Elle veut

être clairvoyante, basée sur la connaissance exacte et positive des textes.

En sa protestation contre les préjugés du XYin*^ siècle, il demande sim-

plement aux historiens de remonter aux sources et d'étudier le moyen

âge avec la même objectivité qu'une période historique quelconque. Il

n'est pas de ces catholiques qui ferment volontairement les yeux sur les

défauts et les faiblesses de leur Église. Il est le premier à reconnaître que

1. T. Q., 1831, 83-84.

2. N. Unt., 393.

3. T. Q., 1833, 147-148.

4. Id., 149-151. Môhler avait eu l'intention de traiter, comme premier travail, l'his-

toire de l'introduction du christianisme en pays germanique. Voir Friedrich, op. cit.

y

3, note 1.

5. G. Schr., 1,52-53,59-60.
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les mallieui's de l'Eglise furent souvent nécessaires à sa purification.

Pourquoi le cardinal Pacca, citant le mot de Monlesffuieu sur rincompa-

rable grandeur de l'Église au\ épocpies de lulte, ne le commentc-t-il pas?

Poin'ciuoi néglige-l-il de montrer à quelle condition l'adversité est bienfai-

sante pour l'Église? Elle l'est quand elle contraint l'Église à voir ses fautes,

à se rej)entir et à intensifier sa vie propre'. N'en est-il pas ainsi de

l'Église allemande après les sécularisations? Mais ces maux ne sont pas

nécessaires « en principe ». Le plus souvent l'Église se purilie elle-même.

L'histoire de la suppression de l'esclavage en est l'évidente démonstration.

On voit ici l'Esprit chrétien, sans y être contraint par les circonstances ou

par une législation extérieure, dépouiller avec lenteur et dans le silence

une forme sociale qui élait contraire à sa tendance essentielle*. Ici l'on

apprend à admirer, par o{)position aux grandes personnalités, aux grandes

époques et aux catastrophes violentes, la marche tranqnille des événe-

ments, le labeur modeste du christianisme se créant un vêtement adéquat,

transformant à son image tous les éléments de la société ^
Pour comprendre ainsi, en son évolution concrète et si souvent tragique,

l'histoire de l'Église, il faut être animé de l'Esprit chrétien. Ceux-là

possèdent cet Esprit qui sont et demeurent au-dessus des préjugés de leur

temps. Car l'Esprit chrétien reste foncièrement identique à lui-même.

Comment s'accommoderait-il de ces jugements étriijués qui, au nom d'une

période déterminée, condamnent les périodes antérieures? Ce fut la folie

de r « Ânfklârung », de son universalisme d'abstraction et de son absolu-

tisme. L'Esprit chrétien saisit toutes les phases de l'évolution ecclésias-

tique en leur organique unité, mesure avec justesse l'importance relative

et l'apport particulier de chacune d'elles. L'erreur inexcusable consiste à

considérer comme déllnitive « une » seule des manifestations momentanées

de rEs[)rit et à l'ériger en critère absolu. Malheur à ceux qui restent

prisonniers des contingences M
Voici revenir, une lois de plus, l'incessante pioteslalion du romantisme

contre tout « absolutisme ». Môhler réagit simultanément contre celui qui

tend à dépouiller le catholicisme de ses attributs essentiels pour le réformer

avec excès et contre celui qui voudrait, au contraire, conserver pieusement

l'héritage total du passé. L'Absolu ne peut être qu'un Principe de vie

interne qui se renouvelle sans relâche et s'exprime en formes changeantes

dont aucune n'a de valeur éternelle. L'historien n'est pas un censeur.

Qu'il se jette en pleine réalité, en plein élan vital! Qu'il défende les actes

de tel Pape au moyen âge et proteste en même temps contre la tentalive

de ceux qui, à l'heure actuelle, parlent de restaurer intégralement la

Papauté médiévale! Qu'il évite toute manie moralisatrice, tout abus de

délinitions philosophiques abstraites'^!

1. T. Q., 1832, 404.

2. G. ScUr., II, 54...; voir en part. 108.

3. Id., r)4-rM; voir eiKiire G. Schr., 1, 301-385.

4. T. Q., 182)», :i24-:»25. Voir encore li. Schr., Il, 281-283, 284-285.

5. G. Sclir., I, :r2, 74-70; T. Q., 1820, :i20-3?7; 1827, 330-332; 1831. 77.S1-S2; 1829, HT.

99, 100, 118.
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Telle est celte curieuse tenlalive de conciliation entre Tespril historique

moderne et l'ancien supranaturalisme catholique'. Elle se rattache direc-

tement à la conception renouvelée de la révélation qui est au centre

même de la reconstruction théologique élaborée par l'école wurtember-

geoise.

1. On a voulu ici simplement définir V « esprit historique » de l'école et de Môiiier en

particulier. On aura, dans les chapitres suivants, à examiner ses divers travaux histo-

riques.

E. Vermeil, J. A. Môhler. 11



CHAPITRE Vlll

LA GENÈSE DU DOGME ET SA LUTTE
CONTRE L'HÉRÉSIE

L'histoire des dogmes met en évidence l'aspect agonal de révolution

ecclésiaslique. C'est en ronclion de l'hérésie que le dogme se développe et

perfectionne sa terminologie. Ponr saisir sur ce point l'idée maîtresse des

théologiens wurtembergeois, il importe de revenir à leur conception de la

« vraie nature des contraires' ». De l'utilité de l'hérésie il ne faut pas

conclure qu'elle soit un « mal nécessaire ». II n'y a pas, entre l'hérésie et

le dogme, vivante opposition, mais contradiction. Elle n'est pas un élé-

ment organique de la doctrine chrétienne. De même que le bien triomphe

du mal en l'utilisant pour ses fins, de même l'Église, en luttant contre

l'hérésie, gagne en énergie intérieure, approfondit et clarifie son dogme.

1. La théorie, empruntant ses formules essentielles à l'organicisme

romantique, se constitue de bonne heure à Tubingue.

1. C'est encore dans les premiers opuscules de Drey qu'on en trouve

les linéaments constitutifs. Pas d'évoUition dogmatique sans polémique.

Le dogme prend conscience de lui-même par opposition à l'hérésie

comme le Moi |)ar opposition an Non-Moi. Il est amené à réiléchir snr sa

propre identité substantielle par les formations hétérogènes qui abandon-

nent la tradition. Son développement se meut nécessairement entre deux

contraires, entre 1' « hyperorthodoxie », on inertie dogmaliqne et 1' << hété-

rodoxie », ou esprit de dangereuse innovation. Mais un problème se pose.

Si l'hyperorthodoxie et l'hétérodoxie sont iacleurs iiulispensables de la

constitution d'une « orthodoxie », comment admettre le point de vue qui

les condamne radicalement? Ponr les combattre avec elïicacilé, ne l'aut-il

pas les haïr? L'on se heurte ici, répond Drey, à un mystère de la Sagesse

divine. Toute réalité positive provoque son contraire en aflh'mant sou

existence, de même t(ue tonte thèse appelle son antithèse. Cetti' nécessité

ne justille pas l'hérésie et ne diminue en rien l'hostilité que l'Eglise doit

Ini témoigner ^

L'hérésie se sépare du christianisme liisloriqiie el traditionnel. Or il n'y

1. Voir ch. M, 3.

2. T. Q., i81», 14; Kurzc fc'i/i/,, ir.2-l(»3.
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a que deux moyens, une fois le schisme accompli, de faire du clirisliaiiisme

un objet de connaissance réfléchie. La conlemplalion philosophique consi-

dère les réalités positives uniquement comme allégories ou symboles.

Elle est une gnose excessive qui volatilise la religion concrète et trans-

forme la foi en spéculation. Elle a son pendant pratique dans le mysti-

cisme séparatiste. C'est l'hérésie orientale. L'hérésie occidentale est la

critique savante, l'abus du raisonnement pur qui isole les uns des autres

les éléments de la réalité, morcelle le christianisme et conçoit le chris-

tianisme originel comme une énigme à déchiffrer ou un mystère sans lien

avec le présent. Le protestantisme l'a poussée à ses dernières consé-

quences. De ces deux hérésies, la première abuse de la raison intuitive, la

deuxième de l'entendement. Toutes deux transmuent le christianisme

catholique et vivant en subjectivité pure. Seul le catholicisme concilie

organiquement l'histoire positive, la gnose spécidative, la critique analy-

tique. Il satisfait la foi, la raison et l'entendement '.

2. Telle est la théorie sous sa forme la plus abstraite. En T « Unité de

l'Église », Môhler tente de l'illustrer par l'étude des trois premiers siècles.

A peine la tradition doctrinale s'est-elle dessinée que les difticultés

naissent de toutes parts. L'hérésie est contemporaine des origines chré-

tiennes et ne disparaîtra jamais de l'histoire ecclésiastique. L'Évangile

n'était pas compris de tous. Lentement et progressivement il s'acheminait

dans les âmes individuelles vers une clarté plus parfaite. Des doutes

s'élevaient, que l'on présentait aux Apôtres et qui, dans les cas normaux,

n'étaient pas cause de schisme. Car chaque chrétien, demeurant fidèle au

principe unitaire, comparait ses opinions avec celles de l'Église et mainte-

nait l'harmonie entre sa subjectivité et l'Évangile objectif. C'est là un

modèle originel pour la solution de tout conflit doctrinal. Un inJiviihi

prenait-il une altitude subversive et « égoïste », on la réfutait au nom de

la tradition vivante, au moyen de la succession apostolique. On n'attri-

buait point à l'évêque une vertu magique. En s'adressant à lui, on oppo-

sait la tradition de tous à l'opinion individuelle ^

Mais les conflits ne recevaient pas tous cette solution harmonieuse et

pacifique. Il fallut bientôt lutter âprement pour la conservation du dogme.

La genèse de l'hérésie s'explique par des causes profondes. Le christia-

nisme s'opposait à la philosophie « païenne », dont l'erreur fondamentale

était de vouloir agir sur la vie par des systèmes abstraits et de demeurer

ainsi incapable de la transformer. Le christianisme s'affirmait comme
(( Vie » nouvelle et « positive », sainte et universelle. C'était moins une

doctrine qu'une puissance concrète de rénovation, L'influence païenne ne

pouvait disparaître d'un coup et lui laisser le champ libre. Elle s'exerce

donc sur le christianisme et y fait naître l'hérésie. De nombreux chrétiens,

fidèles encore à la conception profane de la vie, assimilent l'Évangile à

une doctrine. De cet intellectualisme redoutable procèdent les tendances

1. r. Q., 1819, 19-20, 20-23.

2. Einheil..., 25-33. — Voir aussi T. Q., 1829, 306-308.
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st'Darali.les'. Le calholicisme esl par essence el délinilion Tunion de les

îes crovanls, la concUialion organique de runité el de la nmll.pUc.le -.

L'iK^résie se manilesle du jour où un in.lividu, s isolanl de [ensemble,

édille pour lui seul une conception parl.culière du chr.sl.an.sme concep-

Ton de caractère nécessairement local el len.ponure a a.pu; le .1 voudra

conléi-er une valeur universelle. Voici bien 1 essence de Iheres.e. KUe

veut élever à l'universel rindividnalilé restreinte. L herel.Mue invoque

Il tout ce qu'il appelle c< liherlé de recherche >>. Il cro.l qu il est

n ispensable de quitter ri^:glise pour découvrir le « vrai >, chnst.a-

n me^ H dissocie la vie de l'Église et la connaissance chrétienne. En

ZZ hérésie il V a donc un c< pélagianisme « latent. L'homme se croit .a

apal.le d'atteindre par ses seules forces la vérité parfaite. L heres.e es ,

selon les cas un pélagianisme inlellecluel ou mystique. L hérésiarque jette

Tat u-e 11 me^ son dévolu sur l'Én-iture, prétend revenir au christianisme

oiio nel et se faisant illusion, revient en réalité au paganisme ou au

judaïsme. Il est facile de voir que, derrière l'hérésie primitive, Mohler

vise le protestantisme*. . • ^,

L'hérésie c'est donc l'intellectualisme créateur d abstractions vaines et

destructeur de la vie qu'il morcelle. Elle en viole les lois essentielles. La

cotci Icest « intuition » avant d'être c< réflexion . La réflexion por e

ur\me donnée positive. C'est vrai de la conscience chrétienne comme de

tonte conscience. Si le chrétien commence par la reflexion ou larecheiche,

oùb uu^ t-il, sinon à l'hérésie qui raisonne à vide? Ce .n'est point la

recherche, c'est la possession de la vérité qui hbère l'esprit. L hère ique

n'iboutil iamais; la tin de sa recherche équivaudrait, en elfet a la perte de

"a Ub té Comment le vrai christianisme serait-il l'objet de recherches

incessantes? Dira-t-on d'un État qu'il se fonde, en son existence intégrale,

sur le droit naturel et son interprétation? Le christianisme ne se fonde

nas sur la Bible et la connaissance scientinque que nous en avons.

L'hérésie met les règles d'herméneutiiiue avant la vie religieuse. Elle ne

comprend pas que l'herméneutique, comme la logique lormelle, n invente

ieTi et qu'elle n'a pas de vivant critère pour les matériaux quelle nous

fournit Pour mettre ces matériaux en relation avec notre esprit elle a

recours du moment où elle a rejeté la tradition, aux principes de la

raison Elle aboutit à la religion « dans les limites de la pure raison >>.

1; faits historicpies, l'ensemble positif qui fait du christianisme une

reli-ion sui genens, sont considérés comme le simple revêtement des

Idées innées 'en la Raison. Les hérésiarques anciens et les hérésiarques

modernes se rencontrent sur le même terrain Us suivent seulement des

directions inverses. Les premiers veulent s attribuer le ;-in- .an.s.ne e

disent (pi'avec lui commence le règne de 1 Idée. Les autres veulent, au

1 £i„/u.a...,57-5'.». Voir/us. lV.2G4 8urli' lormi'dM.érésie.

gesa.nml.-NN^Vun.rn.nsonluun, oi.. Hellox sn.uM- Hcsc-h.ankiluMt ..•nl.M, soi!. •

4. Id., (iO-GH. Voir Ziis. VI, 270-281.
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conlraiie, sortir du christianisme et disent qu'il a achevé sa mission, qu'il

a abouti et doit faire place à la religion de la raison. Tandis que l'hérésie

rationaliste applique au christianisme un critère abstrait, l'hérésie mys-

tique, se refusant à admettre l'existence objective et hyposlatique de

l'Esprit divin, ne croit qu'eu l'inspiralion individuelle. En la première, la

raison n'atleint pas les réalités positives de la foi; en la seconde, la foi

est incapable de s'élever aux principes universels de la raison. On a ici

le germe de la critique dont Kuhn appliquera le schème à Kant et à

Jacobi '.

Toute hérésie commet la même erreur fondamentale. Elle ignore le

caractère éminemment « organique » du christianisme catholique.

L'Église renferme tous les aspects de la vie religieuse. Par la diversité

même de leurs talents, les croyanis s'intègrent mutuellement. L'hérésie

sépare arbitrairement un des aspects de la vie religieuse, le développe à

part et veut lui donner valeur universelle -. Le croyant qui, par orgueil-

leux rationalisme, quitte la communauté, ne possède que cette clarté de

conception qui voile mal l'absence de foi réelle. Le mystique schisma-

tique a uniquement cette foi sentimentale que l'intelligence ne clarifie pas.

Ces deux altitudes constituent par leur union le chrétien comi)let et vivant,

le chrétien qui pense sa foi et pratique sa pensée ^

L'hérésie est donc le fait de l'égoïsme humain. Elle est, en dernière

analyse, la forme intellectuelle ou sentimentale du « péché ». Ainsi com-

prise, elle n'apparaît pas comme un simple « accident » en la vie eccle-

siaslique. Elle est une « vie » en soi, une vie mauvaise qui se répand et se

développe selon les lois de toute vie. Môhler rallaclie cette interprétation

à la vision romantique de l'Univers et de la Religion. L'Homme a sa

place dans le Tout; son erreur capitale est de vouloir s'égaler au Tout.

L'individu ne peut « être » le Tout, mais peut, en une légitime ascension,

s'élever par l'Amour au point de vue de la totalité et réaliser ainsi en

lui-même la Vie universelle. L'Amour lui rend le Tout présent. Notre

univers est l'Humanité, l'Église. Nous séparer d'elle orgueilleusement, c est

rapetisser le Tout à notre taille, ignorer le vrai Dieu, limiter Dieu à tel ou

tel individu, diviniser un fragment de la vie universelle et revenir au

polythéisme. Les hérésies chrétiennes nous apparaissent ainsi comme le

pendant des religions nationales du monde antique. Le péché originel a

donné naissance au polythéisme; l'hérésie a produit la « polychistie ».

La lulle de l'Église contre l'hérésie, c'est la lutte de l'Esprit de Dieu contre

l'Esprit du Mal. Toute'ois, comme le mal, l'hérésie est négation pure.

Les hérésies se succèdent indéfiniment et suivent le chemin de toute

chair. Leur mission effective est d'affermir l'Église en la possession de

la Vérité chrétienne qui ne passe pas \

1. Einheit.... 64-84.

2. Voir Loisy, Ev. el EgL, 187 : • Np dirait-on pas (]ue toutes les hérésies sont nées de

déductions poursuivies dans un sens unique, en partant d'un principe de tradition ou
de science, isolé de tout le reste, érigé en vérité absolue...? »

3. A'm/iea..., 84-9.5.

4. /d., 95-111-, Zus. X, 295-298; 153-161; T. Q., 1831,670.
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Leur (lévcloppcmeiil est iiarallèlc ù celui des dogmes. Elles sont, elles

aussi, orgai)i(|nemenl liées entre elles. Elles seul les nianifeslalions inlini-

menl diverses d'un seul el même esprit. Pour faire leur iiisloire, il l'aul

donc commencer par étudier la genèse des premières hérésies el continuer

celle étude à travers toutes les périodes de l'Iiisloire ecclésiastique. La

méthode la meilleure sera ainsi celle qui, devant nos yeux, fera naître

successivement toutes les hérésies el nous permellra de jeter un regard

profond en leur vie intime. On pourrait en même temps procéder par

monnt^M-apiiies, écrire l'histoire de chaque héi'ésic. Les hérésies sont les

« maladies » de l'Eglise. Seule l'Église peut s'en guérir elle-même. Mais

le théologien a toute liherlé de les analyser à fond et d'étudier les lois

de leur évolution '.

H. Ce programme sera réalisé, pour les hérésies antérieures à la

Réfoinie, par Môhler en son « Alhanase » el par Staudenmaier en sa

« Philosophie du Christianisme ». La critique du protestantisme ancien

el moderne fera l'cdjjel dun examen spécial. >hiis elle s'explique par celle

des hérésies précédentes. En écrivant son « Alhanase » et en particulier

son étude sur le gnoslicisme, Miihler se prépare à la « Symholique ».

1. L'interprétation mohiérienne de l'hérésie dans l' « Alhanase » lire

toute sa signillcalion, non de sa valeur objective, mais de la thèse maîtresse

que Môhler y élabore et applique, pour la première fois, à un problème

hisloritiue. Môhler veut montrer, en effet, que le dogme catholique, comme
toute réalité organique et vivante, se meut entre les contraires ou extrêmes

opposés entre lesquels se répartissent les hérésies. Celle thèse sera celle

de la « Symboli(|ue - ».

Les premiers documents palristiques, ceux de Clément de Rome, d'Her-

mas el de Barnabe, ne s'adressent pas encore à des hérétiques. Clément

veut meltre fin aux dissenssions qui travaillaient l'Église de Corinthe et,

pour les guérir de leur maladie spirituelle, fixe l'atlention de ses membres
sur les points essentiels du dogme chrétien. Hermas el Barnnbé résument

eux aussi la doctrine en vue de fins purement pratiques. En ces écrits

n'apparaissent que les linéaments généraux du dogme. Avec saint

Ignace le problème se complique. Il s'agit ici de lutter contre deux

extrêmes opposés, contre les chrétiens juifs qui veulent restaurer la loi

mosaïque et se refusent à admettre la divinité de Christ; contre le docé-

tisme qui nie son humanité. Saint Ignace défend, avec la claire conscience

de sa mission, la foi chrétienne synthétique qui maintient simultanément

la divinité et l'humanité de Chi'isl. On a ici le pi-ototype véritable des

1. T.n., 18:}(), 298-299; 1831, 139-140. .• Nfl.eii uiul mil tlor Krilwiikhinj; (it-r reiiien

Lehro des Cliristenlluiiiis f^elil... auch liio Kiuraltuiif; l'iiier kraiikcn Li-lire... Aiuti sin

(die Iliiresien) stehcii, wie die reiiicn l.eliicii, in einein imiigoii /.iisainnienhange mit
einaildcr, und es petit durcli sic ein (ieist, der niclil wciiif^er enlziindel uiul zeujïel, als

der waliriiafl ciirisliiilie. » •• .Vlan kann dalier aucli in den Iliiresien eiiien jjeuissen

Or{,'anismus, oder ein «rpanisciies I.cjjen walirnehmen, wie in der Kinlie... »

2. Lciisy, Ev. cl l-lijl., 187 : L'oilliodoxie |iaiiiil suivie une seule de lijiiie polilitjue,

moyenne el obslinémenl cciiicilianle, entre les conclusions exliAincs i|iic l'on |>eiil lirer

des données (|«'elle a en dépùt. • Voir encore 187-188.
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conllits ullérieurs et des solutions que le catholicisme saura toujours

trouver. Saint Irénée continue la polémique de saint Ignace contre l'ébio-

nisme juif et le docétisme gnostique. Et Ton voit déjà, dans les écrits de

ces deux Pères, s'ébaucher une théorie de la Trinité chrétienne'.

Au II" siècle, les attaques du paganisme contraignent le dogme chrétien

à chercher de nouveaux moyens de défense. Les païens mettent en ques-

tion la notion même de « Fils de Dieu ». La lutte se transporte sur le

terrain de rabstraction. Il s'agit de montrer comment Dieu peut avoir un

Fils sans que son unité soit compromise. Forcés par les circonstances de

recourir à la terminologie de leur adversaires, les apologètes commet-

tront mainte maladresse et tomberont parfois en de singulières contra-

dictions. Mais ces erreurs n'atleignent pas l'essence même ou les parties

vitales du dogme. Il en est de l'apologétique comme de l'herméneulique.

Elle ne fonde pas le christianisme catholique. La foi peut être solide,

énergique et combative et son développement scientifique demeurer impar-

fait. C'est le cas de Justin dont la théologie est loin d'échapper à tout

reproche -. 11 n'en est pas moins vrai que tous les Pères du ii" siècle :

Justin, Athénagore, Théophile et Terlullien, conçoivent de la même
manière la Trinité et soutiennent les mêmes thèses fondamentales.

Celle constance admirable du dogme se saisit « en son mouvement », en

sa lulle pour l'existence. Il faut l'atteindre en sa réalité vivante et substan-

tielle. Ainsi se comprend mieux le rôle joué par les hérésies. Elles servent

à fortifier et à enrichir, non la foi elle-même, qui de tout temps est sûre de

sa vigueur intrinsèque, mais son expression idéologique. La foi n'a pas

besoin de l'hérésie pour transformer la vie du chrétien \ La foi est

éternelle et les interprélalions individuelles n'ont qu'une valeur tempo-

raire et relative. Celles des Pères ne peuvent être arbitrairement sous-

traites à cette loi universelle *.

Les hérésies n'activent pas seulement la constitution d'une dogmatique

et dune philosophie chrétiennes. Du moment oij elles sont des « exagéra-

tions » du dogme, elles fournissent un témoignage précieux de son exis-

tence et nous éclairent sur ses linéaments essentiels. Le groupe d'hérésies

qui se rattachent aux noms de Praxéas, de Noël, de Beryllus et de Sabellius

en est la preuve. Ces hérésiarques suppriment toute différence de Personne

entre Christ et Dieu, identifient le Fils et le Père. Le sabellianisme n'est

autre chose qu'un « hypercatholicisme ». Or il nous montre par là-même

1. Athan., I, 2-32. Sur le docétisme, voir Staudenmaier, Hegel. 70-72 et Ph. d. Chr., 489.

2. Voir en part. 37-40, Môliler indique les contradictions et les points obscurs de la

théologie de Justin et cherche à montrer que leur importance est secondaire. Voir 39 :

« Er verwickelt sich demnach in seinen Demonstrationen, und bringt gerade das

Gegenlheil davon herans. \vas cr... demonstriren wollte. XVir sehen aber daraus, dass

er selbst die Folgerungen nicht zugegeben haben wiirde, die man aus seiner Beweis-

fijhrung ziehen konnte. Darum erfordert es die Billigkeit, bloss darauf zu sehen, was

er beweisen wollte...

3. Voir en part. 56-58: voir .57 : « Nicht im Glauben, sage icii, trelTen wir elwas

Schwankendes an, sondern im Begriiïe von diesem Glauben...

4. Id., 58. Sur Justin, Athénagore et Théophile, voir Slaudcninaier, Ph. d. Chr.. 342-

349. Staudenmaier défend la même thèse que Môhler. Voir en part. 348-349.
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la ivalilé posilive du calliolicisnu' qui, en vcrUi de sa tendance éminem-

ment synthéti(|ue, saura toujours unir sans confondre et distinguer sans

séparer, maintenir au sein de la Ti-iiiilé vivante la dilïérence des Personnes

et l'unité de Dieu '. On en revient toujours à la même thèse. Le catholi-

cisme est cette Puissance qui concilie les contraires en l'unité organique.

L'hérésie les dissocie, les sépare du Tout et les traite isolément. Klle

oblige ainsi le dogme catholique à insister sur chacun de ses aspects

constitutifs et à prendre ainsi conscience à la fois de son unité et de son

inlinie diversité . Peut-être, ajoute Mohler, l'b'glise n'eùl-elle jamais

déveloi)pé sa foi profonde si des hommes impudents n'avaient surgi au

milieu d'elle pour interpréter égoïstement son dogme! Les grands sym-

boles, témoins d'un passé glorieux, ont consacré ses triomphes successifs

sur l'hérésie \

Au iv' siècle, la lutte devient plus dramatique encore. Ici, de nouveau,

les extrêmes opposés : l'arianisme et le sabellianisme, entre lesquels le

dogme catholique saura se mouvoir avec énergie et majesté.

Arius incarne merveilleusement l'esprit hérésiarque et séparatiste. Très

intelligent, dialecticien brillant, il manie avec aisance les idées superfi-

cielles. 11 attire à lui ces hommes légers qui, héritiers de la culture

grecque, ne savent pas dépasser l'insuitisante clarté de l'entendement

pour atteindre les réalités de la foi, les données immédiates du sentiment

religieux. Arius n'a pas le sens de l'humilité catholique. 11 a l'orgueil de

lui-même et de ses dons personnels. Il s'arroge le droit de déterminera

sa manière, suivant les inspirations de son étroite subjectivité, la doctrine

évangélique *. Ses théories se répandent. Autour d'elles se groupent orga-

niquement et avec spontanéité tous les éléments de dissolution qui

peuvent corrompre la vie ecclésiasti(iue. L'hérésie apparaît ici en sa

réelle signitication et en ses conséquences redoutables. Une véritable

« maladie », une peste maligne s'empare de l'Eglise. On ne comprend

plus Christ, qui devient une troublante énigme. De là l'extraordinaire

puissance et la durée de l'arianisme. Elle s'explique par des causes internes.

Trop de païens s'étaient joints à l'Ëglise extérieurement triomphante

sans avoir, pour leur propre compte, triomphé du monde et de ses tenta-

lions. L'arianisme n'est pas le fruit de théories philosophiques. C'est un

« péché » spirituel qui s'exprime en fornudes idéologiipies. Et voici, en

ses linéaments essentiels, la thèse que Mohler, quehpies années plus tard,

appliquera au gnosticisme ^ Mais comment définir l'arianisme en tant que

1. Allion., I. 70-71.

2. Id., 74-lU) sur les Pèresdu m'' siùclo : Terluiiien, Cli-inent d'Alexandrie et Orifrène.

Ici erirore, à pnijjos d'Ori^èiie surtoul, Mohler cherche ii moiilier l;i cdutinuité de lit

tradition ninlpré les erreurs et les coiitradictioiis ([ue u'oiil pu toujours éviter les Pères.

Voir en part. 110.

'I. Id., 112-li;j et Ij.i. Sur Teitullieii, ('.icnicul d'Alexandrie et Oripène, voir eneore
Staudcnniaicr, l'h. d. l'.hr., :)f5()-:i57, -iOl-iSt, en part. 4(i8-i7',l sur l'orlhoiloxie d'Oripène;
sur les svrnlioies, 4S1-4.S3.

4. /.<.,|N4-I90.

5. /(/., H)0-l'.U.
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« système »? Son idée maîtresse est la séparation entre Dieu et le monde,

le dualisme absolu. Entre Dieu et le monde il introduit un Être intermé-

diaire, le Fils qui n'est pas consubstantiel au Père et qui, n'étant pas le

vrai Dieu, a la même nature que les Créatures. Créé pour former le

monde, il n'est pas éternel. La doctrine est entièrement opposée au chris-

tianisme. Elle en compromet les affirmations fondamentales. Elle fait du

Sauveur une sorte de « Modèle » destiné à montrer aux hommes comment

on devient Dieu soi-même. Mais à sa lumière le dogme catholique s'éclaire

de lueurs nouvelles et s'aftirme en son irréductible essence. Le Concile de

Nicée mettra fin aux luttes ariennes en proclamant la foi authentique et

primitive de l'Église '.

En leur protestation passionnée contre l'arianisme, nombre de catho-

liques sont allés trop loin. Ils se sont portés à l'extrême opposé, c'est-

à-dire au sabellianisme. Miihler s'élève avec vigueur contre l'interprétation

schleiermachérienne de cette hérésie-. Scbleiermacher donne à la théorie

de Sabellius la préférence sur celle d'Athanase! H s'imagine que le dogme

catholique de la Trinité a dû sa formation uniquement à des causes d'ordre

idéologique! Il n'y voit pas une foi déterminée, positive et consciente

d'elle-même, toujours en lutte pour sa conservation. Le sabellianisme est

en contradiction radicale avec la doctrine défendue et maintenue par

l'Église. 11 tend à confondre Dieu et le monde. Le Fils n'est ici qu'un

« mode » de l'Existence divine. 11 en est de même du Saint-Esprit. Les

trois Personnes de la Trinité sabellienne sont des manifestations différentes

de Dieu. De ce point de vue nettement panthéiste, le monde s'absorbe en

Dieu, le Mal devient nécessaire et négatif, la Piédemption purement illu-

soire. Le christianisme n'est qu'une « évolution » nouvelle, un stade dans

le développement universel de la Divinité '.

Ainsi l'histoire des hérésies nous ramène à celle de toutes les spécula-

tions demeurées étrangèi-es au catholicisme. La philosophie antique, les

hérésies et la spéculation moderne tout entière nous montrent la même
« polarisation », la même oscillation tragique entre les contraires opposés,

entre le dualisme déiste et le panthéisme moniste. Seul le catholicisme

les dépasse en les conciliant. Cette thèse, commune à Muhler, à Kuhn et

à Staudenmaier, est au centre même de la reconstruction théologique

tentée par l'école wurtembergeoise.

2. C'est elle qui, en effet, constitue le fond du plus vaste parmi les

ouvrages touffus de Slaudenmaier : « la Philosophie du Christianisme ^ ».

Staudenmaier reprend les affirmations essentielles et les démonstrations

1. Atlinn.. I, 195-220, Sur l'arianisme, voir Staudenmaier, Ph. d. Chr., 506-509.

2. Voir T. Q. 1825, 654-655, où Môhler attaque Neander, trop bien disposé lui aussi

A l'égard du sabellianisme.

3. Alhan., I, 304-333. Voir Scbleiermacher • Ueber den Gegensalz der Athanasianischen
und Sabellianiscben Triniliitslehre. » Theol. Zeitschr., lig.v. Schl., de Wetteund Lûke, III.

Hft., 295-408. Sur le sabellianisme, v. Staudenmaier. Hegel. 69-70; Ph. de Chr., 492-503,

011 St. attaque également rinlerprélation de Scbleiermacher. Sur le monarchianisme,
.J09-5I0.

4. Voir en part. 523-525 l'énoncé de la thèse. Sur le rapport entre les principales héré-

sies et l'hégélianisme en particulier, voir 69-98 du livre sur Hegel.
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do Mt'ihler. Mais, pour expliiiuer le [tassagc des systèmes païens aux héré-

sies, il cherche un syslème inleimédiaire qui, résumant et modiliant à lu

fois toute la spéculation anti(iue, l'a rendue accessible à l'utilisation héré-

tique. Ce système, c'est le philonisme. Philon est le père de toute hérésie '.

Il a tenté une conciliation impossible : celle du judaïsme et du paganisme.

Et, au sein même du paganisme, il essaie d'unir les deux grands courants

de la spéculation grecque : le dualisme platonicien et le panthéisme des

Lléates '-. C'est pourquoi toutes les hérésies ont leur germe primitif dans

le philonisme. Il est l'hérésie « originelle ». Staudenmaier prolonge son

essai de démonstration bien au delà du iv'' siècle. Les hérésies médiévales

l'amènent à la plus Considérable des hérésies, à la Réforme du xvi^ siècle.

Il retrouvera entin, en la philosophie contemporaine, une réprislinalion des

anciennes hérésies '. Parallèle à celle de Môhler, son entreprise la com-

plète en situant la Réforme en un vaste ensemble qui, autour des pôles

dualiste et panthéiste, groupe organiquement toute la spéculation extra-

catholique de Platon à Hegel. Considérée en sa lotalité, la reconstruction

histoi'ique de Staudenmaier est plus abstraite et plus philosophique que

celle de Mohler. Toutefois, comme ce dernier, Staudenmaier entend ne

pas voir les hérésies sous leur seul aspect intellectuel. Il les conçoit comme
des « maladies de l'âme », les ramène toutes à cet « égoïsme » humain,

à cette exagération de la personnalité, à cet individualisme intellectualiste

ou mystique qui, pour les cerveaux romantiques, est la forme essentielle

du péché originel \

Mais Staudenmaier ne se contente pas de systématiser la production héré-

siarque. Il insiste sur le maintien énergique de la tradition théiste par le

catholicisme. De là des chapitres importants sur les théologiens médiévaux

les plus suspects de panthéisme : Denys l'Aréopagite et Scot Érigène. On
les accuse de continuer le philonisme et le néoplatonisme en particulier.

Staudenmaier, suivant l'exemple de Mohier, tente de montrer que les

erreurs de « terminologie » ne compromettent pas l' « esprit » chrétien

d'un système, qu'il ne faut pas s'attacher uniquement aux détails, mais

considérer la totalité de la reconstruction. Ne pourrait-on accuser saint

Augustin lui-même de panthéisme^ ? Denys l'Aréopagite n'a cherché, en

empruntant au néoplatonisme ses conceptions et ses tournures favorites,

qu'un appui extérieur et une illustration commode pour son propre système.

Ce système est, en sa tendance maîtresse, une philosophie aulhentiquement

chrétienne. Le néoplatonisme s'y transmue en saine et vraie mystique''.

Il en est de même de Scot Ërigène. Sa théorie du rapport entre Dieu et le

1. Ph. d. Clir., 484. Voir en part. 485-486. Sur l'iiillueiu-f di- l'Iiilon t-l les piemières
hérésies, voir 486-510.

2. Id., 360-:i63 en pari, et 363-462 l'exposé couiplel de la théologie de P)»iloi\ et la

comparaison avec le théisme chrétien. — Voir encore Hiycl, 59-63.

3. Pli. d. au:, 483-820. Voir le résumé dans le livre sur llesel, 72-114.

4. T. Q., 1831, 475-480.

5. Ph. d. Chr., 525-527.

6. Id., 527-535. Voir encore, sur la théorie des idées dans l'Aréopanih', 255 et 321-

323.
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monde n'est pas panthéiste. Il a résolu comme les Pères le problème du

rapport entre la foi et la science. Il est le père de la grande et féconde

scolaslique. Prise en son ensemble, l'influence exercée par Scot Érigène

sur le moyen âge a été excellente'. Staudenmaier admet toutefois qu'à

côté de ce courant d'influence s'en trouve un autre qui lui est parallèle et

s'est montré néfaste. La philosophie de Scot Érigène a été, mais indi-

rectement, génératrice d'erreurs et d'hérésies. Comment expliquer ce

phénomène étrange? Ici apparaît, une fois de plus, le dualisme tragique

entre la pensée et son expression, entre l'esprit d'une doctrine et sa

terminologie. H arrive souvent que l'esprit d'un penseur ne soit plus saisi

par les continuateurs de sa doctrine, ((ue seule la terminologie demeure,

donnant lieu à de fâcheuses interprétations. Les panthéistes ultérieurs

s'en réfèrent à Scot Érigène parce qu'ils ne le comprennent pas. De là

l'influence funeste exercée par lui en apparence. Mais il reste vrai que Scot

Érigène a commis de graves erreurs qui, séparées du système, ont chacune

donné naissance à une hérésie. C'est ainsi que Pierre Abélard exagérera

l'importance déjà excessive accordée par Érigène à la raison et aux

« pra^ambula lidei ». D'autres abuseront largement des théories falla-

cieuses émises par Scot Érigène sur la nature du mal, sur le péché et la

prédestination. L'ardeur et le zèle que mettent évèques et conciles à

réagir contre son influence prouvent à eux seuls combien elle fut dange-

reuse. On devra cependant ajouter, pour être juste, que la philosophie

d'Érigène a pu être reprise, en un sens vraiment chrétien, par plusieurs

théologiens médiévaux'.

IIL Cette reconstruction historique des hérésies est sans doute trop

simpliste et ne répond pas toujours à la complexité des faits. L'essentiel

est d'en saisir le caractère idéologique, les linéaments généraux et l'accord

parfait avec la critique des systèmes contemporains élaborée par l'école

wurtembergeoise. La notion de vie organique appliquée à l'évolution du

dogme et à la germination des hérésies simplilie les problèmes, renou-

velle l'histoire des dogmes et permet une première classification des sys-

tèmes hostiles au catholicisme ^ En cette théologie, comme en l'œuvre de

Gœthe, les schèmes empruntés à une biologie encore élémentaire, mais

suggestive, projettent sur le passé une lumière singulièrement évocalrice.

Cette reconstruction ne concerne que les controverses d'ordre purement

théologique ou christologique. Les hérésies anthropologiques, pélagianisme

et semipélagianisme, seront traitées par Mohler dans la « Symbolique » et

1. Ph, d. Chr., 535-604.

2. Id., p. 604-627. Voir encore 252. Le jugement de Staudenmaier sur Scot Érigène

esl nettement plus sévère en 1840 qu'en son ouvrage inachevé de 1834. Voir, sur la valeur

objective de sa défense du théisme érigénien, Lauchert, op. cit., 213-215 et en part, la

note 1, 21.'<-214. Lauchert renvoie à un article de Kuhn, T. Q., 1845, 304, nettement
opposé à la thèse de Staudenmaier. — Voir encore Staud. : « Lehre des J. S. Erigena iib.

das menschliche Erkennen » (Frelb. Zschrift. f. TheoL, 111, Heft 2,239-322); Encyclopâdie,

1. Aufl., 737-743.

3. Voir en part, l'étude de Staudenmaier sur le dogme de l'Image divine, T. Q., 1830,

199..., 403...
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dans les « Nouvelles llecherches », an ((uii-s de sa |)oléini(iiie contre Baiir.

Il lenlei'a précisément de démontrer contre son adversaire ([ue le catho-

licisme éclia|)[)e à racciisalioii de pélaijianisnu; et concilii; admirablement

les droits delà nature et ceux de la grâce. Tonlelois l'élnde sur le gnosti-

cisme (1831), écrite pen avant la publication de la « Symbolique », occupe

une place à part dans la théorie miihlérieinu^ des hérésies. Car elle sert

de prologue à la critiipie du vieux protestantisme'.

1. Môhler oppose son interprétation à celles de tous les théologiens qui

ont tenté d'expliquer le gnosticisme. Il leur reproche de commettre Ions

la même erreui', de s'imaginer que le gnosticisme est un [)hénomène

d'ordre purement intellectuel et théorique. Les gnosliques auraient,

disent-ils, voulu saisir le christianisme comme Idée ou vérité rationnelle

et le transformer en objet de s[)écidation. Pénétrés de philosophie oi'ientale

et platonicienne, ils auraient simplement cherché à l'enrichir d'éléments

chrétiens-. La thèse très ancienne, qui rattache le gnosticisme à Simon le

Magicien, est tout extérieure'. L'interprétation des Pères est également

très superficielle; ils n'atteignent pas le principe vital et organique du

gnosticisme, ne peuvent expliquer son expansion et sa durée. Massuet,

dont il faut admirer les travaux, n'est cependant guère plus heureux. Les

modernes ont trouvé de nouveaux points de comparaison. Ils ont recours

à la Cabbale juive, au bouddhisme, à Zoroaslre, etc.. Les deux théologiens

qui se rapprochent le plus de la vérité sont, d'après Mohicr, Neander et

Gieseler. Ils cherchent encore l'origine de la gnose dans les systèmes de

l'Orient et de la Grèce, mais admettent un rapport plus intime entre elle

et le christianisme et surtout un principe de formation interne qui fait du

gnosticisme un phénomène sui fienerisK

L'historien se trouve, en effet, fort embarrassé pour expliquer le dualisme

fondamental qui caractérise le gnosticisme, lui inspire son enthousiasme

profond et le rendra si nuisible à l'Rglise. Le gnosticisme ne peut être

sorti uniquement du dualisme persan. Le système de Zoroastre avait, au

temps du gnosticisme, perdu tout prestige et sa résurrection ultérieure est

précisément due au mouvement dualiste qui a soulevé momentanément le

christianisme. Il y a de telles différences entre le dualisme persan et le

dualisme gnostique qu'on ne peut songera pareille lilialion. Le dualisme

gnostiipu' est radical, fait du mal et du bien deux j>rinci[)es éternels, a une

pai'tie morale inllniment plus profonde ipie celle du dualisme persan. Dans

le gnosticisme, c'est l'esprit (pii est en contlit avec la nature; dans la reli-

gion perse, c'est la nature qui lutte avec elle-même. Celle différence est

irréductible; elle é(piivaut à celle ipii sépare le christianisme en général

1. Voir G. Schr., I, 403... Sur le rapport entre pnoslirisine et vieux protestantisme,
voir Symh. (h, ISO... et (IV), 243... Voir le ch. xi et, pour la j^'euèse de la théorie,

Einheit..., IfiO-l.")!.

2. G. Sclir., 1, 400.

3. W., 404-40rj.

4. /(/., 4()3-40C. Miililcr admire l'oiivrape de Ncainler sur les systi>mes ^nusli(|ues

(1818). Voir en part. T. o.. |S:{|, 142-143 et l'iirli.lf sur le ^inosticisim' lui nu^iue.

417.
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des religions antérieures ^ Peut-on expliquer le gnosticisme par le plato-

nisme? C'est également impossible. Mohier insiste sur la divergence

capitale entre le dualisme de Platon et celui de Valentin. 11 y a, chez les

gnosliques, chez Valentin en particulier, un sentiment si tragique du péché

et du mal! Où le retrouver dans le platonisme? Ce que le gnosticisme a

d'essentiel et de spécilique échappe donc entièrement à Tinfluence plato-

nicienne'. L'inlluence juive rend encore moins compte du spiritualisme

extrême qui est Tun de ses aspects principaux ^ Quant au néoplatonisme,

on le connaît uni(|uement par des écrivains qui ont vécu plus de cent ans

après les chefs des sectes gnosliques. C'est plutôt le gnosticisme qui a

indue sur le néoplatonisme^

.

2. Qu'est-ce alors que le gnosticisme? C'est un phénomène essentielle-

ment « chrétien » et directement issu du christianisme. 11 s'explique par

des tendances « pratiques » qui ont pris ultérieurement forme « spécula-

tive ». Le christianisme se fondait sur un spiritualisme inliniment élevé

qui violentait les âmes et les contraignait à regarder en elles-mêmes. Le

Fils de Dieu, disait-il, est mort pour les pécheurs. La nature humaine

découvrait en ses profondeurs, à cette lumière nouvelle, des abîmes de

corruption et des possibilités indéfinies de félicité. Or il n'est pas de grand

mouvement religieux sans exagérations. Le spiritualisme chrétien prit,

chez de nombreux fidèles, des formes maladives. Ces fidèles se plaisaient

à opposer radicalement la chair à l'esprit, le mal au bien. Leur ascétisme

forcé ne tarda point à revêtir un as[)ect philosophi(pie. Le monde exté-

rieur et visible est le mal; sa matière n'est point de Dieu. Celte formule

magique semblait résoudre toutes les énigmes. Cet état d'âme subjectif

recréa le monde à son image et sa puissance sentimentale se manifesta

simultanément dans toutes les parties de l'Église. De là cette parenté si

paradoxale entre l'alhéisme et le gnosticisme. Les deux sytèmessont inca-

pables de concilier l'existence du mal et celle de Dieu. Mais tandis que le

premier nie Dieu, le second se refuse simplement à admettre la création du

monde par Dieu". La gnose est donc sortie d'une erreur pratique qui a cherché

ensuite, en la deuxième phase de son évolution, une justification de sa

conception du monde dans les systèmes les plus divers. Une folie sublime

s'est emparée d'une importante fraction de l'Église. Elle « diabolise » la

nature, celle nature que le paganisme avait si complaisamment divinisée.

Par là le gnosticisme s'oppose au paganisme plus qu'au judaïsme. La

gnose est extrême chrétien ou hyperchristianisme. Elle transforme en

1. G. Schr., I, 420-423. Môhler réfuie ici la thèse de Lewald, Comment, de doctrina gnost.

(voir note 6, 428).

2. Id., 423-428, en paît. 42G-427. Môliler réfute ici Neander et surtout Gioseier. Voir

encore 430-434 la réfutation de la thèse soutenue par Baur en 1827 (note b, 430).

3. Jd., 428-429.

4. Id., 429-430.

5. Id., 406-409. Voir 410 : Es entwickelle sich aus einem eigenthumlichen prakti-

schen Interesse eine eigenthiimliclie Spéculation, und die Gnostiker erwarben sich das
Verdienst..., die ersten ein spéculatives System des Ghristenthums... geschallen zu

haben. »
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« l'oiUradiclioii » l'opposition vivante entre le corps et l'esprit '
.

La thèse de Muhler est, i)ar rappoi-t aux interprétations antécédentes,

lircsipie enlirrement neuve. Klle s'expliijue aisément par la conception géné-

rale (|ue Miililer se fait de l'hérésie et surtout [»ar la crili(pie du luthéra-

nisme qu'il élaborait au même moment dans la « Symbolique ». Il cherche

à la démontrer par les arguments suivants. Le gnoslicisme, tout d'abord,

a [tour phénomène concomitant un ascétisme rigoureux qui exige de ses

adeptes les plus terribles sacrilices. Or c'est Tascélisme qui peut engendrer

une spécidation, non la spéculation un ascétisme réellement mis en pra-

tique"'. Le gnosticisme s'est ensuite propagé avec une telle rapidité et avec

une telle violence que l'Église a dû faire appel à toute son énergie pour

sauver la pure doctrine et la pure morale chrétiennes. 11 a pris des formes

populaires (lue ne saurait expliiiuer une tendance purement théorique^ Il

a, en troisième lieu, duré jusqu'au \iv' siècle, revécu dans le priscillianisme,

chez les pauliciens, les bogomiles, etc.. N'est-ce pas là une hérésie lon-

damenlalc, toujours prête à sortir du christianisme lui-même dès que les

tidèles exagèrent la corruption de la nature humaine?.^ côté du gnosticisme

il y avait, au reste, place pour un ascétisme légitime que l'Eglise a favorisé

tout en luttant contre les exagérations gnostiques*. 11 ne faut donc pas se

laisser ti-omper par l'appareil spéculatif compliqué du gnosticisme. La con-

templation théosophique ne suffit pas à caraclériseï- le vrai gnoslique; seule

son attitude pratique à l'égard du mal et du péché le définit com-

plèlement. Il est vrai que certains adeptes se faisaient de la gnose une

idée superficielle et purement théorique. Mais ils représentent une

caricature de la gnose contre laquelle les gnostiques authentiques ont su

protester".

Tandis que la gnose exagère la corruption de la nature, le pélagianisme

la nie et glorifie à l'excès la moralité humaine. Tels sont les deux extrêmes

auxquels aboutissent fatalement les hérésies d'ordre anthropologitpie.

Celte oscillation redoutable reparaîtra au lendemain de la Réforme. A la

conception vieille-protestante du péché ne tardera pas à s'opposer le mora-

lisme optimiste du socinianisme et de l' « ÂufklâruDg ». Avant d'étudier

1. G. Sclir., I, 410-412.

2. Jd., 412-413.

3. Id., 41:{-4I4.

4. Id., 414-417.

5. Id., 417-420. Staudenmaier a repris la Itièse de Môtiler dans la T. Q. 1831, 478-479

et surtout 475-476. — Voir encore la Symbolifiue {]), 274-276 et (IV), 365-368. Moliler

oppose ici au gnosticisme l'hérésie unitarienne; le trnosticisine nie l'Iiunianilé, i'IuTosie

unitnrieune la divinilé de Christ. — Voir IJaur, op. cit., 541-546. la critiiine de la Ihése

inohiérienne sur le gnosticisme. —Celle-ci n'est pas entièrement fausse el les travaux

de la criti(|ue moderne mettent toujours plus en évidence « dass in (1er Bewcgung als

ganzcr nicht sosvohi philosophische als religiose Motive wirksam waren und dass sie

nicht sowohi von theoretischen als vielmehr von praktischeu Bediirfnissen gelragen

war ». (G. Kriiger, A. ub. Gnoslicisinus, ncdlcncykl. f. prot. Th. u. K., Leip/ig. ISOi).

Bd. 6, S. 729). — Voir aussi K. de Faye, Intr. à l'ét. du Giuisl. au If et IW s.,

Paris, 1903, en part. 79-80 sur Marci(Ui el SI... sur Valenlin. Voir en part. 89 : - On
entrevoit par les Tragments que Valenlin avait un sentiment intense el profond

du mal tnoral ".
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ces formes modernes des hérésies anciennes, il est nécessaire de montrer

comment le dogme catholique, par sa conception du rapport vivant entre

la nature et la grâce, a su toujours les éviter. Voilà ce que Môhler veut

démontrer en interprétant à sa manière, dans la « Symbolique » et les

« Nouvelles Recherches », les décrets tridentins sur le péché et la justi-

tication.



CHAPITRE IX

L'INTERPRÉTATION MOHLÉRIENNE
DES DÉCRETS TRIDENTINS

DU PÉCHÉ ET DE LA JUSTIFICATION

L'iiisloiro du dogme et de sa liiUe contre les hérésies aboutit à cette

aftîrmation : la théologie catholique peut et doit incessamment renouveler

sa dogmatique en fonction des systèmes adverses. La première tentative

risquée par l'école avant les travaux plus étendus de Slaudenmaier et de

Kuhn' est l'interprétation môhlérienne des décrets tridentins. Elle revêt,

elle aussi, un caractère agonal très accusé, puisque Mohler prend position

contre le protestantisme.

1. il faut, tout d'abord, résoudre plusieurs questions préliminaires. Elles

concernent : 1" la liberté d'interprétation dogmatique; 2" l'esprit et la

nature de cette interprétation ;
.'î" les sources du dogme ou <( écrits symbo-

liques » où elle doit puiser; h" le plan à suivre.

i. La liberté d'interprétation ne [)eut être révoquée en doute et il s'agit

seulement d'en préciser les limites. On la traite comme la liberté exégé-

lique. Le dogme étant « donnée » immuable en son essence et dont la

vérité sous-jacenle demeure identique à elle-même, la distinction roman-

tique entre le noumèiie et ses manifestations phénoménales, entre l'unité

organique et ses métamorphoses servira, ici encore, de pensée directrice -.

Lu lien étroit unit l'histoire des dogmes et la dogmatique. Drey distingue :

1" rélément llxe ou dogme proprement dit, explicite s'il est présenté par

l'Église comme achevé, implicite s'il n'est ni achevé ni universellement

reconnu; 2" l'élément mobile ou «opinion » théologique. L'Eglise laisseù

chaque théologien, dans les limites posées par la tradition vivante, les

mains libres. On donnera le nom de « symbolicpie » à l'exposé que l'Église

fait elle-même du dogme explicite et celui de « scolasliqiic » à l'effort

accom[)li par les théologiens pour développer scientilitpiement le dogme.

La vraie dogmatitpie sera une synthèse de la symbolique et de la scolas-

lique. L'altitude du théologien sera une moyenne entre 1' « hy|)erortho-

1. Voir SlauiU-iimaicr, />. clir. Duijm., l.uiid II. Bd., IS44; III. \U\., IS18; IV. lUl. 1. l.iel'.,

1852. — Kiilm, Doiim., I. Aull., 181(1. (",i's ilrux mivrnfros dt'pftasi'nl le tjulit' de ceUe ëlude.

2. SUiudcmiiîiier, Gicss. Jalirb., Il, 30.">, noie i, ou le pnriillèle est établi a\ec lu

« Ak'lamoipliose des Piaules « de tiu'llie.
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(loxie », qui nie la lôgilimilc des métamorphoses dogmatiques et se ruine

elle-même parce qu'elle iransforme inconsciemment en dogmes de simples

opinions théologiques, et 1' « liélérodoxic », qui veut introduire la mohililé

en l'essence même du dogme. L'orthodoxie de hon aloi comprend cette

vérité que seules les moditicalions du dogme mettent en évidence et

rendent possible son immutabilité d'essence. Elle opère la synthèse de la

fixité et du mouvement. Un dogme n'est à rejeter que dans le cas où il ne

serait pas l'épanouissement de l'un des germes vivants virtuellement

détenus par le christianisme primitif. Mohler tient à se justifier contre les

accusations prolestantes. Il n'entend pas confondre le dogme et les opi-

nions théologiques. La distinction entre l'individuel et l'universel n'est

pas difficile dans le catholicisme. Son unité n'est pas uniformité, mais

vivante multiplicité. Si des « partis » et des « conflits » sont possibles

en l'Église, ils n'en atteignent pas l'essence. Songerait-on à identifier

avec le dogme les théories d'Anselme et d'Augustin sur le péché originel

ou les spéculations d'un Giinlher -?

2. Dans quel esprit faut-il rénover l'expression du dogme? Pour être

au niveau de la civilisation contemporaine, la dogmatique doit êlrecc orga-

nique ». Un « système » dogmatique ne se définit pas par un « Plus

oder Minus von einzelnen Dogmen », mais par un dogme central. De là

une critique significative des méthodes anciennes. L'on veut, à Tubingue,

remplacer une scolasticiue « mécaniste » par une scolastique vivante ='.,

C'est une réaction parallèle à celle de Schleiermacher contre les « loci

dogmalici » de la vieille orthodoxie. Méthode de « morcelage », la scolas-

tique périmée n'aboutit qu'à un « agrégat » de dogmes. Elle se contente

d'énumérer et de paraphraser les articles de foi. Elle ne met pas en

lumière le sens profond des dogmes. Au lieu de nous montrer l'Esprit

besognant au sein des âmes chrétiennes, elle en fait un distributeur de

grâces ou de dons extérieurs. La grâce sanctifiante n'est pour elle qu'un

« sceau » purement adventice qui confère aux bonnes œuvres une valeur

particulière. Elle sacrifie sans réserve à l'entendement, à la clarté logique

et à la mémorisation. Elle néglige ainsi l'édification populaire et la cure

des âmes qui ne peuvent vivre de propositions dogmatiques abstraites '\

La « Dogmatique » de Dobmayer'' souffre de défauts analogues. H est

victime de l'ancienne méthode. Comment conçoit-il les rapports entre la

grâce et la liberté? Ramené à la vieille querelle entre Jansénistes et

Molinistes, il conserve la pensée directrice qui, commune à ces deux

systèmes malgré leur opposition, est la cause essentielle de leurs erreurs

respectives. H se perd dans les mêmes subtilités inutiles. Le dogme tradi-

tionnel, qui se meut entre les contraires, défend avec une égale énergie les

1. Drey, Kurze EinL, 128-130, 33, 153, 170-180; Môliler, Einheit..., 40-43, 261-263.

2. Symb. (IV), 7-10. Ce développement ne se trouve pas dans la 1" édition. — Voir
Baur, Gegensat:..., 2. éd., 38-40 et la Symb. (IV), 31.

3. Drey, Kurze Einl., 130, 153; T. Q., 1819, 8, 10; 1825, 119. Mohler, Einheit..., 81-82.

4. Hirsciier, AJuan^. u. Scol.,2-'i, 4-5, 10-13, 51-53, 80, 137-141, 155-179, 181-183. — T.

Q., 1823, 198-208, 212-215, 377; 1824, 452...; 1825, 116, 120-121.

5. Théologien calholii|ue du xvni" s. Voir sur lui Werner, op. cit., 248..., 253 et 257.

R. Vermeil, J. A. Mohler. 12
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droits de la liberlé humaine et ceux de la grâce divine. Les Jansénistes

considèrent la grâce comme eflicace nni(|nemcni par elle-même etcompro-

mellenl la liherté. Les Molinistes lui dénient tonte eflicacité propi'e et la

relèf'uenl an second plan. Ces sohilions extrêmes s'e\pli(|uent par une

conception « mécanisle » de la question. Les Jansénistes comparenl

l'homme à une balance. L'amour terrestre et la grâce agissent à ses deux

bouts comme des poids; l'aiguille est la volonté humaine; la « pr^emolio

physica », assurant l'efticacité de la grâce, supprime toute détermination

spontanée. Les Molinistes ont recours à la comparaison du levier. Sur le

plan de la mécanique le problème devient insoluble. On le résoudra facile-

ment, au contraire, par la notion de collaboration permanente entre l'Hu-

main et le Divin. Celte élude sur Dobmayer contient en germe toute la

« Symbolique' ». Dès 1826 Muhler précise le sens qu'il entend donner à

son interprétation "^ Les protestants reprochent à la théologie catholique

contemporaine d' « idéaliser » le dogme, les décrets tridentins en particu-

lier. Ils assimilent celle prétendue idéalisation à un aveu d'impuissance.

Ils croient y voir la preuve que toute conciliation véritable entre la tradi-

tion catholique et le christianisme évangélique est impossible. Mais serions-

nous obligés, s'écrie Miihler, de prendre à la lettre la Bible entière et Ions

les décrets conciliaires? Les protestants seraient-ils seuls à détenir le droit

d'interprétation dogmatique? Les Pères tridentins se couvriraient-ils la

tète si devant eux l'on afiirmait qu'ils n'ont pas pris au sens physique les

« flammes » du Purgatoire? Est-ce idéaliser un dogme que d'en exposer

le sens véritable et profond? Il faut distinguer trois opérations fort difté-

rentes : idéaliser, ramener une réalité positive à son « Idée », la traduire

en symboles. Autre chose est de détuiir l'Idée de l'Église, autre chose de

dire qu'elle réalise toujours l'idéal. La véritable interprétation du dogme

n'est ni traduction symbolique, ni « idéalisation » au sens que les protes-

tants donnent à ce terme. Elle est réduction du dogme à l'Idée dont il est

le revêtement et l'expression. Le théologien catholiiiue sait que les for-

mules, une fois périmées, demeurent sans action sur les âmes. En adap-

tant la terminologie dogmatique aux exigences du présent, il ne change

pas le dogme, mais le ranime et lui rend toute sa vertu

^

3. Le symbole est la spéculation originelle (Crspeculation) de l'Église.

Cette affirmation est la solution idéologique du problème des sources. Mais

il s'agit de préciser. Quels sont au juste les documents à consulter?

Miihler admet des « écrits symboliques* ». L'expression est caractéris-

ticpie et fait songer au luthéranisme. Ces écrits sont source nnicpu', puis-

qu'ils sont seuls à exprimer la conscience de l'Eglise. La position prise

1. T. o.. 1S19, 416... et 1820, 3S... et :{()9... Voir en i)art. iS2(), 47-51. — Viiir onoore.

sur In juslillcalioii, Id., 51-54 ot 40i-40(> de l'article sur rinspiralioii; T. Q., 1819, 24-:M

et Schanz, T. Q., IS'.tS, 23-24.

2. T. O., 1S2(), 114-11').

3. Voir Loofs, op. ril., 207-208. Il rt'|iroclie aussi à Mohier d'avoir - iil»>alisé • le

dogiue catli(iii{|uo. — Voir encore Kuhii, (liess.Jahrb., III, 323-324 el surtout Staudenniaiec

Doginatik als NViss., Gii-ss. Jalirb., Il, 241... en part., 2r»7-2('.2. 275-2SI.

4. Syinb. (I), XIX et (IV), 14...
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par Mohler était encore possible avant le Concile du Vatican, à une époque
où nul catholique n'était tenu de considérer les constilutions papales

comme normes de foi. Les décrets Iridentins avaient laissé la question en

suspens. Deux solutions étaient ici possibles. Ou bien, au nom de la règle

de Vincent de Lérins, on n'admettait que les éléments ol'liciellement légi-

timés; ou bien, au contraire, on introduisait dans le dogme ofticiel tous les

« usages ». Les théologiens wurlembergeois choisissent, en fait, la pre-

mière solution, tout en la transformant par leur théorie de la tradition. Ils

demeurent ainsi dans une commode indétermination, puisqu'ils font de la

tradition une « conscience » ecclésiastique qui ne peut par elle-même

indi(iuer avec précision les sources du dogme. Cette interprétation n'inté-

resse que son aspect « dynamique ». S'il s'agit du point de vue « sta-

tique » et des sources « ofticielles », Mohler se contente des symboles et

des décisions conciliaires. Cette attitude était adoptée de son temps par

une minorité de catholiques '.

De là les précisions de la « Symbolitiue ». Du moment où Mohler ne
veut déhnir le catholicisme qu'en fonction du protestantisme, il écarte les

symboles qui ont codifié les vérités chrétiennes admises parles deux con-

fessions-. L'écrit symbolique fondamental est constitué par les décrets

Iridentins. C'est là, au fond, l'unique source admise par Mohler ^ Il fait

cependant mention du Catéchisme romain. 11 estime ce document dont

l'esprit est, à son sens, vraiment évaiigélique, dont la teneur est claire et

évite les formules scolastiques. Mais a-t-il un caractère « symbolique? »

Mohler hésite. Ce catéchisme n'a été ni publié, ni confirmé, il a été seule-

ment « provoqué » par le Concile de Trente. Ceux qui l'ont rédieé

n'avaient pas pour mission de faire face à l'hérésie et le document n'est

qu'une application pratique des décrets Iridentins. 11 représente plutôt

l'opposition entre le christianisme et les autres religions. Mohler ajoute

aussi que les Jésuites, lors des controverses sur le problème de la grâce et

de la liberté, lui ont dénié toute valeur symbolique. Malgré ces réserves,

le document pourra être utilement consulté sur les points que le Concile

de Trente n'a pas suffisamment développés^ Restent enfin les Constitu-

tions papales provoquées par la lutte contre le jansénisme : la bulle d'In-

nocent X contre les cinq propositions de Janséniuset la Bulle « Unigenilus »

de Clément XI. Elles sont, remarque Mohler, conformes à l'esprit du
Concile de Trente et doivent être prises en considération'. L'Église catho-

lique n'a donc qu'une source symbolique : les décrets Iridentins; tous les

autres documents ultérieurs n'en sont que des dérivations. Il est facile de

voir que Mohler, en étudiant la question des sources, pense avant tout au

1. Voir Loofs, op. cit., 207-208, lDo-196, 69-71.

2. Symb. (I), xix-xx; (IV), li-lo. Voir Marheinecke, Syst. d. Kath. I, 21-22.

3. Symb. (I), xx; (IV), 13. Voir Loofd, op. cit., 207.

4. Symb. (1), xx-xxii et (IV), 15-18. Voir Baur, op. cit.. 38-40. Insistant sur rim])ortance
du pouvoir papal dans l'I-lfriise, Baur soutient contre Mohler que le Catéchisme Romain
est, au même titre que les décrets tridentins, écrit symholique, parce qu'il a été comme
eux sanctionné par la Papauté.

5. Voir notre ch. xvi sur Mohler et son attitude à l'égard des Jansénistes et des
suites. Voir on part. A. Schmid, Hist. Jahrb., 1897, 589, 595.
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problème ilogmatKHie (|ni sera le cenlre de sa « Symbolique », an rapport

enire la gri'ice et la liberté, el ([u'il le résoudra dans le sens aiilijanséiiisle,

cherchant un point de vue moyen entre rextrême jésuite el l'extrême jan-

séniste.

4. Mohlerse considère donc conmie « libre » d'inlerprétei' dans le sens

de r « organicismc » romantique les « décrets tridentins ». C'est la sub-

stance même des paragraphes de la « Symbolique » (pii concernent le

catholicisme. Une dernière question se posait : (piel plan fallait-il suivre?

Mohleren subordonne la solution aux lins générales de son ouvrage. Loin

de commencer par la notion d'Ëglise et les normes de foi, il termine par

elles après avoir traité du péché, de la justilkation et des sacrements.

Raur et Nitzsch lui en ont fait le reproche'. Baur l'accuse de mancpier de

méthode, d'imiter Schleiermacher et de nuire ainsi à la cause catholique.

Niizsch soutient, au contraire, que M()hler, en exposant les dogmes de

chaque confession avant leurs principes et les normes de foi, rend le pro-

testantisme aussi incompréhensible que le catholicisme. Mohier défend

avec énergie son point de vue. Il est possédé par l'unique souci d'atteindre

r « esprit » du catholicisme, de mettre l'accent sur la question de la

grâce en ses rapports avec la liberté, de saisir la tradition vivante en

fonction des erreurs du protestantisme et d'être vraiment» systématique ».

Il considère l'évolution religieuse de l'humanité et la révélation en

général. 11 se demande ce qu'elles deviennent suivant qu'on les interprète

à la lumière du protestantisme ou du catholicisme. Il sait que l'on pour-

rait procéder plus historiquement et partir du point sur lequel le protes-

tantisme a commencé sa critique du catholicisme. Mais il préfère éviter le

plan historique et le plan dogmatique pour adopter le plan philosophique'.

Raison de plus pour chercher, en l'interprétation nuihlérienne des décrets

tridentins, une première tentative de dogmatique dans le sens très large

que l'école wurtembergeoise donne à ce terme. Un plan rigoureusement

dogmatique, qui commencerait par l'Église, paraît à Mohier extérieur. Il

veut mettre en évidence le principe et l'unité « internes » de ces

ensembles vivants que sont les systèmes conlessionnels. Or que nous

enseigne l'histoire des hérésies et du protestantisme? Est-ce leur théorie

de l'autorité qui est déterminante ou leur conception du rapport outre

Christ et le croyant? Luther n'a pas commencé par critiquer la concep-

tion catholicpie de l'autorité ni éditié son système sur sa notion d'Kglise.

Ici comme toujours, une piété particulière produit une institution ecclé-

siastique particulière. L'idée que se font les Uéformateurs du rapport entre

le croyant et Christ explique leur théorie de l'Eglise et de l'Écriture ^

Mohier subordonne son exposé du dogme catholiiiue au problème central

de la « |)iété » chrétienne. Il est heureux (pic la « Symboliipie » lui |)er-

1. liaur, ()[>. cil., 60-01 t-t noti' *) 454-457. — NiUseh, op. cit., 24-25.

2. Symb. (1), l-:f, (iV), 28-29. — Voir encore Staudemiiuier, Oirss. Jahrh., II. .»2.l-324.

Il adoplc pour la (lo^mtUi(|ue le iik^iiio plan (jue Mohier. — Voir surtout notre eh. xi.

3. Syinb. (IV), U:U-;J34. Ce passage a été ajouté à la l" édition en raison de la lonlro-

verse avec les théologiens protestants,
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melle de choisir ce plan et de demeurer (idèlc à sa conception primitive :

l'Église est l'expression sociale de l'Esprit chrétien et son autorité n'est

pas extérieure au dogme, mais se confond avec lui. Le catholicisme est la

détermination vivante et universelle du rapport entre Christ et le croyant.

C'est dire que Môhler reprend, en les modifiant dans le sens catholique,

les thèses essentielles de Schleiermacher, la relation établie par lui entre

la piété et l'institution ecclésiastique et sa définition de la différence qui

sépare le protestantisme du catholicisme. Est « catholique » le croyant

qui subordonne son rapport avec Christ à son rapport avec l'Église uni-

verselle. La vraie divergence entre les deux théologiens réside en ceci que

Mohler identifie le catholicisme ainsi conçu avec le christianisme éternel.

IL Comment Môhler inlerprète-t-il le dogme catholique de la chute et

de ses conséquences?

1. Il s'agit, en premier lieu, de définir l'état de « justice originelle ».

Malgré les apparences, ce dogme a une grande importance. Il est étroite-

ment lié à celui de la justification. Étant donnée la déchéance de la raison

humaine causée par le péché, seule la révélation peut l'instruire sur son

état originel. Ce dogme touche donc au problème de la grâce et de la

liberté'. Le catholicisme défend ici admirablement les intérêts essentiels

du christianisme. Car il évite de compromettre la sainteté du Créateur en

lui attribuant l'origine du mal et, pour justifier aussi l'idée d'une rédemp-

tion entièrement imméritée, met en évidence qu'Adam est tombé « par sa

propre faute- ». 11 enseigne en substance ceci. Adam a en commun avec

l'humanité entière l'Image divine, la liberté, la capacité de connaître et

d'aimer Dieu. Son privilège fut d'être juste, saint et agréable à Dieu. Les

éléments de sa nature obéissaient docilement à sa raison et celle-ci était

soumise à Dieu. En lui, pas de confiit entre l'esprit et la chair. Son corps

n'était exposé ni à la souffrance ni à la mort^

Les théologiens interprètent cette donnée traditionnelle. Leur interpré-

tation porte sur deux points essentiels : V sur les caractères constitutifs

de la justice originelle et la distinction chronologique entre 1' « imago »

et la « similitudo »; '2" sur le libre arbitre d'Adam, la possibilité de la

chute et l'origine du mal moral. H s'agit de voir comment Mohler prend

position à l'égard de ces deux problèmes \
A. La justice originelle, disent les scolastiques en utilisant leur termi-

nologie coulumière, fut de nature « accidentelle ». Elle ne faisait pas

partie intégrante de la « substance » adamique. Celte détermination

explique, à leur sens, qu'Adam ait pu perdre cette perfection primitive.

Tous les théologiens ajoutent qu'elle fut un don « surnaturel », un effet

de la grâce. Us distinguent 1' « imago » de la « similitudo », la

« justice » de la « sainteté », la donnée primitive de sa réalisation par-

1. Symb. ((), 3 et (IV). 29.

2. Id. (I), 4 et (IV), 30-31.

3. Id. (I), 3-4, 7-8; (IV), 30 et 34. Môliler résume ici le décret Iridenlin en le complé-
tant par le Catéchisme romain.

4. VoirNitzsch, op. cit., 28-31.
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l'aile. Ils juslilient ainsi la nécessilr, apivs la cluile, d'iino inslitiition parli-

culière en vue du salul de riiiimaiiilé. Si la iialure adaniiqiie avait été

par elle-même capable de s'élever à la sainteté parfaite, elle aurait pu

sans doute, après le péché, la restaurer avec ses seules forces. C'est là une

tradition Ihéologiipie constante cpii s'appuie sur la grande autorité de

Bellarmin '. l'allé distingue avec soin, chez les proloplastes, les a dona

naturiB » des « dona grati;e- ». Le Concile de Trente n'a point sanc-

tionné cette distinction fondamentale. Mais il apparaît comme cerlain,

selon Xuhler, que les Pères du Concile ont conféré à la sainteté origi-

nelle un caractère surnalureP.

Mohier ne songe pas à critiquer la terminologie scolastlque. Il en

admet la valeur relative el la nécessité à une époque où les théologiens

n'avaient pas d'autre moyen d'expression. Il clierche à atteindre l'esprit

même de l'interprétation. Il y voit, avec raison, une des aflirmalions

capitales de la théologie catholique. KWe maintient avec énergie le carac-

tère rigoureusement supranaluralisle du dogme. Elle universalise la

relation entre les réalités surnaturelles el la nature humaine. Elle com-
prend que la révélation divine externe et les el'fels de la grâce inteine

sont, en dernière analyse, les manileslalions d'un seul et même « fait » aussi

vrai d'Adam (|ue des autres hommes \ Point n'est besoin de la chute pour

fonder le supranaturalisme. Mohier reprend le grand principe éloquem-

ment défendu par Drey en son « Apologéti(|ue ». Le rapport entre le

naturel el le surnaturel s'affirme en la révélation primitive comme en la

révélation seconde ". L'homme, abandonné à lui-même, ne peut parfaite-

ment connaître ou aimer Dieu. Pour y parvenir, il a « toujours » besoin

de la grâce. Seul son secours nous permet de résoudre le contlit tragique

el permanent entre noire nature « linie » el l'inlini. C'est vrai de la

révélation proprement dite, puisque notre esprit borné ne peut se déve-

lopper sans éducation divine extérieure. C'est encore vrai de la sanclill-

cation. Dieu agit simultanément sur la connaissance et sur la volonté.

Ces deux actions unies donnent lieu a l'aflirmation supranaluralisle en son

opposition totale contre le naturalisme. Ainsi interprété, le dogme de l'étal

originel rejoint celui de la rédemption. L'Église a élaboré la seule con-

ception vraiment rationnelle el universelle du salut de l'himianité par

Christs L'interprétation de Mohier, en dernière instance, applique au

supranaturalisme catholique, mais en les transformant, le principe kan-

tien de réciprocité entre resjirit et l'expérience et le principe schleier-

machérien de rapport permanent entre le naturel et le surnaturel. Mcihler

ajoutera plus tard, pour préciser, i\iio la justice et la sainteté d'Adam

1. Symb. (I), 5-G, 10-11; (IV). :JI-32. 37. .Mohier cite suint Ttiomas et Bellarmiii.
2. Loofs, o/). cit., 204-2(55.

3. Symb. (1), 7 el (IV). 33. — yV. Unt., 74.

4. Symb. (I), 0-7 et (IV), 33.

5. V(tir notre eh. i.

6. Symb. (l), 0-7; (IV), 32-33. — Voir Slaiidciimaier, C.i.-sg. Jalirb., III. I()S-I09. lOtt-HO,

où il iiilerpréte coniiiii' Miililer le » itoniini Mipeiiuiturule • de lu s«iilusti(|ue. Le mysti-
cisme aUeinand essuie d'enlever uu dugine scolustitiue sou uppureuce - niecanisie -.
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n'eurent pas un caractère purement passif ou négatif, mais une valeur

positive. Adam ne fut pas seulement pur; il fut en communion intmie avec

Dieu. Or, étant donnée l'impuissance de la nature humaine, il faut bien

admettre que la grâce divine a aidé le premier homme à s'élever au-

dessus de lui-même. La portée véritable du dogme apparaît alors en pleine

lumière. L'abandonner serait renoncer au dualisme sain du christianisme

et aboutir fatalement à 1' « homousie », à l'identité essentielle entre la

nature divine et la nature humaine, au panthéisme '.

Sur la distinction chronologique entre les « doua gratia^ » (similitudo)

et les « doua naturte » (imago), l'interprétation mohlérienne est égale-

ment libre et hardie. Pierre le Lombard et saint Thomas soutiennent que

les « dona graliœ » ont été, lors de la Création, donnés à Adam en même
temps que les « dona naturaî ». D'autres théologiens, saint Bonavenlure

en particulier, admettent que les premiers lui ont été conférés après coup.

Le Concile de Trente avait laissé la question en suspens et remplacé le

« in qua creatus fuit » par le « in qua constitutus fuerat », pour ne pas

exclure absolument l'interprétation de Bonaventure. En fait, même à

l'heure actuelle, les deux solutions demeurent possibles. Mais la solution

thomiste a toujours eu le [)lus de vogue-. Mohler choisit celle de Bonaven-

ture. Elle satisfait aux exigences de son interprétation évolutionniste. Il

définit r « imago » : « religiose Anlage » et la « similitudo » : « gott-

gefâllige Entwicklung '' ». 11 ex[)lique l'intérêt de la distinction. Il y

retrouve encore cette grande idée de la révélation considérée comme
pédagogie divine. Adam a reçu un « germe vivant » qui ne pouvait se

développer qu'avec l'aide et sous faction de la grâce surnaturelle \ Mohler

complétera même ultérieurement sa pensée en ajoutant qu'Adam a reçu

le don surnaturel de sainteté après s'en être rendu digne. Cette concep-

tion présente, à ses yeux, le grand avantage d'établir une distinction plus

nette entre la sphère de la nature et celle de la grâce, de mettre en

évidence la puissance intrinsèque de la nature humaine et sa liberté, de

montrer que seul un abus de liberté a pu être cause de la chute et

qu'avant sa déchéance Adam pouvait, sans avoir encore l'idée du mal,

distinguer sa nature de ses dons surnaturels '. Qui ne voit, malgré l'atta-

chement apparent de Mohler à la lettre même du dogme traditionnel,

qu'Adam est avant tout pour lui le « prototype » de l'humanité normale.

Car Mohler insiste moins sur l'aspect objectif du dogme, sur la croyance

à un état paradisiaque réel", que sur la conception élargie et assouplie de

la relation vivante entre le naturel et le surnaturel.

Né de la polémique contre Baur, l'exposé des « Nouvelles Recherches »

1. Voir Syinb. (V), 29-30; N. Unt. 68-09; A. Schmid, Illst. Jahrh., 1897, 592-594;

Nilzsch, op. cit., 39-43.

2. Voir Loofs, Symb., 205. Voir Mohler, Symb. (I), note 1, 7-8 et (IV), note 1, 33-34.

Mohler omet d'indiquer les noms des théologiens qui représentent les deux conceptions.
3. Symb. (1), 10 et (IV), 37,

4. Id. (I), note 1, 7 et (IV), note 1, .33.

5. Id. (V), 31-33.

6. Mohler défend toutefois cette croyance contre Baur dans les N. Unt., 1-2 et 71.
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vient l'Oiilli'iiicr celui de la « Syniholiqiic », y ajoiiler de nouveaux déve-

lop[temeiils cl donner par son allnre passioniire plus de force et d'éclat

à rinler[)i'étalion de Mrdiler. L'on peu! dt'jà iicllcnicnl entrevoir la natnre

de cette conlrovci-se l'aniense et la cause principale de son insuccès linal.

Si Mohier, en elTet, reproche incessan)nienl à Hanr de fausser, en la trans-

fornaant, la pensée du vieux-protestantisme ', Baur renouvelle les attafjues

prolestantes contre le vieux doç^me catholirpie sans tenir compte de l'in-

terpi'étalion nnihlérienne. Les deux théologiens ne peuvent s'entendre

parce qu'ils se refusent l'un à l'autre le droit d'interpréter et de moder-

niser le dogme de leur confession respective. Le dogme catholicpie de la

justice originelle, dira P»aur, fait de celle-ci un j)ur « accident ». Adam
n'en est que le substrat passif et le christianisme total pi-end ici l'aspect

d'un vaste « opus supererogationis ». La notion catholique de surnaturel

est d'une parfaite exlérioi'ité -. liaur accentue ainsi à plaisii- le dualisme

catholique et ignore tout simplement l'effort accompli par Mohier et l'école

de Tnhingue pour l'expliquer et le rendre vivant. A Miihlei", à un esprit

imbu d'idéalisme romantique, il reproche une conception « mécaniste »

du problème religieux, le retour inopporlun aux notions scolastiques

péi'imées de « substance » et d' « accident ». Il défend conti'o lui, en

dogmatique, l'utilisation des concepts d'évolution et de croissance orga-

ni(pies! Il invoque l'idée maîtresse de la théologie subjectivisie moderne,

celte alfirmation que le christianisme n'est pas « absolument » surnaturel!

A des critiques aussi injustes Mohier pouvait hardiment répondre qu'elles

ne l'atteignaient pas et que, bien interprété, le dogme catholique fait sa

part légitime au snbjectivisme moderne.

B. Beste la question de l'origine du mal moral. Ce n'est pas la chute

qui fut « nécessaire », mais une « épreuve » qui devait donnera Adam
l'occasion de se décider lui-même pour le bien, de faire siens les dons

divins. Ici encore s'affirme le caractère « pédagogique » de la révélation.

Celle épreuve s'explique nalurellement par les déterminations précédentes

de l'étal originel. Il est vrai ([ue la cliule effective, suivie de la rédemption,

a conduit l'homme à un résultat analogue. Cette justice et cette sainteté

originelles, (pi'Adam n'avait pas encore faites siennes, sont devenues, chez

le chrétien (ranjourd'hui, possession consciente et personnelle. Mais seule

la grâce, qui sait utiliser le mal, a pu avoir de tels effets. II en est de la

chute comme de l'hérésie. I)ii-e (pi'elle fut nécessaire, fonder le mal en la

nature humaine à la manière des panthéistes hégéliens, c'est la justitier.

Adam fut libre et, (pioiipie libre, il enl besoin de la grâce

\

Il s'agissait alors de montrer, contre Baur, ipie le catholicisme évite les

extrêmes opposés : le pélagianisme, qui sacrifie la grâce à la liberté, et le

vieux protestantisme, qui sacrifie la liberté à la grâce. Baur établissait, en

effet, un lien fatal entre la notion catholique de liberté et le pélagianisme.

Mrdiler le nie. Mais si la liberté est essentiellement « pouvoir de choisir »

1. Voir (h. XII.

2. A'. Hnt., OS, 70-75, 77-7S. — Vdir Haur, op. cit., 101-118.

3. Symb. (1), 8, iiotr 2 et 3; (IV), ;«5, note I, l'I 2«.
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(Wahlvermôgen) entre le bien et le mal, comment la concilier avec l'action

de la grâce? Nous dirons que la liberté, en choisissant ce qui lui est offert

par la grâce, ne perd pas son caractère propre. Baur fait porter toute son

argumentation sur la comparaison fameuse entre le libre arbitre et la

balance. Miihler lui répond à son tour qu'un abîme sépare le domaine de

l'éthique et celui de la mécanique. Le libre arbitre n'est pas un point

d'équilibre ou d'indifférence, mais une « force », une « puissance » qui

nous pousse à choisir. On ne peut le comprendre sans le rattacher aux

éléments divers de l'organisme spirituel. Mohler se tire ainsi de la difli-

culté par une interprétation « dynamique » du concept de libre arbitre.

Le catholicisme échappe au pélagianisme. Le fait que la liberté choisit

entre bien et mal ne prouve pas que l'homme ait la force nécessaire

d'accomplir la religion parfaite. La grâce conserve son utilité et sa vertu.

Le pélagianisme est vrai en ce qu'il maintient énergiquement la liberté;

le luthéranisme en ce qu'il insiste sur la grâce. Seul le catholicisme

possède la vérité synthétique et vivante '.

2. Comment le dogme catholique détinit-il l'essence du péché originel

et ses conséquences pour la nature humaine?

A. Évitant ici encore l'écueil luthérien ou janséniste et l'ccueil péla-

gien, il sauvegarde l'intérêt essentiel du christianisme. Il prend soin de

ne pas exagérer la corruption de la nature déchue et de ne pas l'atténuer

avec excès-. Le Concile de Trente s'exprime sur ce point avec la plus

grande simplicité. .Adam a perdu sa justice et sa sainteté originelles. Son

âme et son corps sont corrompus. Cet état de péché se transmet à sa

descendance. Séparé de Dieu et incapable de lui plaire, l'homme ne peut

être justifié que par les mérites de Christ. Mais il a conservé la liberté;

ses actes moraux ou religieux ne tombent pas tous nécessairement sous

l'aspect du péchés
Il est évident, remarque Mohler, que le Concile laisse ici régner l'indé-

termination. Il évite de définir l'essence du péché originel et ouvre la voie

à toutes les interprétations théologiques. Mohler approuve. Pourquoi le

Concile aurait-il prévu tous les détails de la doctrine? Ni l'Écriture ni la

Tradition ne l'y autorisaient. Son exposé suflît « pratiquement » et l'on

ne peut qu'admirer la prudente sagesse des Pères tridenlins. Ils s'étaient

assemblés pour séparer le dogme catholique des erreurs de la Réforme et

exprimer sa véritable essence. N'ont-ils pas satisfait à ces deux exigences?

Ils se sont opposés : 1" au socinianisme naissant, ou pélagianisme renou-

velé, en enseignant la perte de la justice originelle, l'état de corruption

et la nécessité de la grâce; 2° aux luthériens et réformés, en aftirmant que

cette déchéance n'est pas absolue. Ils ont indiqué la ligne que doit suivre

en son mouvement la tradition dogmatique vivante*. Il est d'ailleurs his-

1. A^. Unt.. 80-89, — Staudentnaier. Giess. Jalirb., V, 182, 197-200; T. Q., 18.32, 580;
Giess. Jahrb., III, 170-171. — Baur, op. cit., 127..., 171-172.

2. Symb. (I), 31-32 et (IV), 59-60.

3. Id. (I), 30-31 et (IV), 57-58. — N. Uni., 100-101.

4. Symh. (I). 31-32 et (IV), 58-59. — .Y. int., 102, 103. 104-105.



180 LK PUUIJLKMI': CdNFlCSSlUNNKL

toriqiieinciil vrai (juc le Concile n'a exclu aucune des inlerprélalions scolas-

liques. La solution thomiste, la solution scoliste et même riiitransigeance

augustinienne ju)uvaient s'accorder avec ses formules'.

Miililer écarte complètement rarilrmalion de saint Âui^uslin : « omnia
(»pera inlidelium sunt peccala et philosopliorum A'irtules sunt vilia"^ ».

lieste rensend)le vaste et comprKpié des interprétations scolastiipies,

Mohler essaie de prendre position à leur égard. Sa préoccupation persis-

tante est de défendre le catholicisme contre les accusations protestantes et

de montrer ipie la scolasticiue, comme le Concile de Trente, a toujours évité

le pélagiaiiisme.

Depuis saint Augustin les théologiens s'accordent tous à dire que le

péché originel est, du point de vue « privatif », « carentia justitia' origi-

nalis ». Mais il y a division au sujet des conséquences que celle perte aurait

entraînées. L'interprétation thomiste admettait, comme celle de P. le Lom-
bard, une « corruption » de la nature. Le péché originel n'est pas

uni(|uement « privalio », mais encore « habitus corruptus ». Saint Thomas
distingue « la l'orme » du péché originel ( « defectus originalis juslitiie »)

et sa « matière » (« aversio voluntatis a Deo » et « inordinalio in omnibus
aliis anima» viribus » ou « concupiscentia »). Duns Scot et les nominalistes

admettaient que le conflit entre la chair et l'esprit se livre de tout temps

en la nature. La concupiscence n'est autre chose qu'une perversion de la

volonté causée par la pei'le de la justice originelle. L'homme déchu se

trouve « in puris naturalibus^ ».

Mohler utilise et imite Bellarmin qui s'est porté du côté de la tradition

scotiste en la combinant avec la tradition thomiste \ L'homme déchu n'a

perdu ou acquis par le péché originel aucun élément intégrant de sa

nature. Les lils d'Adam naissent tels que fut Adam lors de la Création.

Étant « in puris naturalibus », l'homme déchu a donc conservé l'Image

divine. Mais la perte de la justice originelle a eu deux conséquences.

Grâce à cette justice l'homme était tourné vers Dieu; après sa disparition,

il se détourne de Dieu et la perversion de sa volonté se transmet à sa

descendance. Grâce à elle encore, le corps et l'âme d'Adam vivaient en

harmonie; après la chute, ils se séparent et entre eux éclate un conllit

inégal. Sans doute l'Image divine demeurée en l'homme le pousse à

résister. Mais sa volonté demeure impuissante et il succombe fatalement.

C'est la concupiscence ou révolte de la chair contre l'esprit. Elle n'est pas

le péché originel lui-même, puisque le péché et l'étal de péché ne peuvent

résider qu'en la volonté ".

1. I.oofs, Symb., 266-268.

2. Jd., 267 et note 11, 266-268. — Mohler, Symb. (1), 31 note 1 et (IV). 58 note 2. —
A^. Uni., 101. MiililiT ne croit pas à un accord possible entre la lonmile tridentine et

l'augustinisMie.

3. Loofs, o/). cit., 2(i(i. Il nionlie combien facilement linlerprelalion thomiste pouvait
être tirée dans le sens scoliste.

4. Id., op. cit.. 268-269.

^
5. Symb. (l), 32-:t.i

; (IV), 60-6:1. L'interprétation donnée parla 1" éd. est plus libre que
l'autre. Voir en part. :j:). L'Iuimme, en vertu de sa decliénnce, est nature abandonnée a
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Telle est cette interprétation que le Concile de Trente n'a pas sanc-

tionnée' et que Mohlcr semble faire sienne. Il insiste en particulier sur

le caractère universel et souple du dogme catholique. Considérez, dit-il,

l'évolution religieuse de l'humanité et vous comprendrez la grandeur de

la pensée catholique-. Quand les païens leur demandaient pourquoi Dieu

n'avait envoyé son tils dans le monde que des milliers d'années après la

chute, les Pères, préoccupés surtout par l'aspect « pédagogique » de la

révélation, répondaient que Dieu avait imposé au genre humain de dures

et longues épreuves afin de lui apprendre ce que la nature peut et veut

par elle-même, atin d'éveiller en l'homme la nostalgie de l'aide surnatu-

relle ^ C'était là une profonde pensée. Le catholicisme a toujours su

comprendre ce qu'il y eut de grand et de fécond dans le paganisme. N'y

a-t-il pas, dans l'antiquité païenne, des étincelles de vie supérieure? Elles

s'expliquent par la relativité même du péché originel et de sa gravité.

Grâce à cette largeur de vues, l'Église a su utiliser ce qu'il y avait de

meilleur dans l'antiquité. Si elle a limité la portée et les conséquences du

péché originel, c'est pour donner à son dogme un fondement plus solide

et rendre indéfectible le sentiment du péché. Car, pour saisir le mal moral

en sa réelle gravité, il faut éviter de l'exagérer. Un extrême provoque un

autre extrême. Le sentiment outrancier du péché conduit à la négation du

péché. Ici encore le dogme catholique, évitant les extrêmes, est seul à se

faire de la religion une conception vraiment organique et vivante \ Entre

l'évolutionnisme moderne qui n'établit qu'une diiïérence de degré des

religions antiques au christianisme et le dualisme vieux-protestant qui les

sépare absolument, Muhler cherche une conciliation et la trouve dans le

catholicisme.

B. La controverse avec Baur l'oblige cependant à préciser son inter-

prétation. L'argumentation de Baur contre le dogme catholique et les

théories scolastiques se réduit aux accusations suivantes. Du moment oi!i

la justice originelle n'est qu'un don « surnaturel », le péché originel ne

vicie pas réellement la nature et le catholicisme ne maintient sa gravité

qu'en apparence. Le péché originel n'a ici qu'un caractère négatif. Avant

comme après la chute, la concupiscence est la même. Puisqu'elle fait

partie de la nature, elle ne constitue pas un péché. Ainsi l'homme est

naturellement bon et le catholicisme aboutit au pèlagianisme. Il anéantit la

elle-même et privée de grâce. Dans la 4'^ éd., les citations de Bellarmin sont plus ai)on-

dantes et Môhler s'en tient plus rigoureusement à l'interprétation scolastique.

1. Môhler insiste là-dessus contre les protestants XViner et iMarheinecke; Symb. (1),

35 et (IV), 02-63.

2. Symb. (I), 49-50 et (IV), 78. Voir aussi T. Q., 1825, 103.

3. Symb. (I), 48 et (IV), 76.

4. M. (I), 60, 49-50, 50-55, 56-57; (IV), 89, 78-79, 79-86. Voir en part, la page sur la

Chine et l'Inde. Môhler utilise les conceptions alors courantes sur l'évolution religieuse

de l'Humanité et sur V « Uroiïenbarung ». Voir encore T. Q., 1825, 104 : « Wirdurfeu...

den Entwicklungsgang der Ollenbarungsanstalten niclil zerreissen » ; T. Q., 1834, 95

où Môhler montre que l'antiquité avait déjà commencé la lutte contre l'esclavage ; Drey.

ApoL, 11 et la Préf., iv-v. — Le lien entre le christianisme et le paganisme avait été

étudié par Schleiermacher, Greuzer, Baur, etc.. Voir le chap. xii.
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nolioii (le oliiili' el celle de rétlemplion '. Les atlaciiies de Baur visent

parlictilièreineiil la Iradilion scotisie el celte idée (jue le péché originel

n'a rien enlevé ni rien ajonlé d' «essentiel » à la nature-. Mohier répond

à Raur :
1" celle (liéorie n'est pas un dogme, |)nis(|ue le Concile de Trente

ne l'a pas admise et (pie certains lliéologiens ont donné uikî anire inter-

prétation du péché originel; 2" elle n'est pas pélagienne, à moins que

l'on n'appelle pélagien tonl penseur (pii nie le caractère substantiel et

positif du |iéché originel; 3" elle est vraie en elle-même, car le mal ne

peut avoir qu'une existence négative \

Mohier l'avait déjà interprétée, dans la « Symbolique », en utilisant les

formules organicisles. Comment concevoir que de 1' « organisme » spirituel

on puisse enlever un élément essenliel'^? Il développe dans les « Nou-

velles Recherches » les points les plus importants de son argumentation.

Il y a eu avant le Concile de Trente d'autres théories, celle de saint

Bonaventure en particulier. Ce théologien lait du péché originel une

« coulpe » (Schuld) que les hommes ont héritée d'Adam. La nature

humaine est réellement perverse et corrompue. Le péché originel est

simultanément [trivation de la justice originelle, concupiscence ou appétit

mauvais. Mais comment expliquer la transmission de cette corruption effec-

tive? Saint Bonaventure, avec P. le Lombard el autres, admet le « créa-

tianisme », théorie d'après laquelle l'àme est, dès la naissance, souillée par

l'union avec le corps. Cette solution soulevait d'insurmontables difticultés

et c'est contre elle que s'est constituée la théorie des « pura naluralia S).

Anselme de Canlerbury l'a ébauchée le premier. Le péché originel est

essentiellement « pi'ivalion » el l'homme déchu se trouve réduit aux

« dona naluralia ». Ici apparaît celle grande idée catholique que le mal

n'est pas substantiel. Saint Augustin l'avait déjà élaJ)orée en sa polémique

contre le manichéisme, puis abandonnée en sa lutte contre le pélagia-

nisme. Mais comment alors expliquer (pie nous soyons tous pécheurs en

Adam sans hériter de lui une « essence » mauvaise? Les scolasliques en

question ont trouvé la solution suivante. L'homnu' est synthèse d'esprit et

de chair, appartient simultanément au règne supérieur el au règne infé-

rieur. On peut admettre (ju'Adam, considéré comme simple créature (in

puris natiiralibus), a connu avant la chute elle-même le conilit entre

l'esprit et la chair. Ce conilit n'est pas mauvais en soi; c'est un phéno-

mène « naturel ». En d'autres termes, les sollicitations de la concupis-

cence ne deviennent mauvaises (pu; si la volonté y obéit el se détourne de

Dieu. S'il y eut chez Adam harmonie parfaite entre l'esprit et la chair, ce

fut à cause du don surnaturel. Celui-ci disparaissant, il y a conilit tra-

1. N. Unt., 98-99, 103-104. - Bftur, op. cit., 82-100.

2. N. Unt., 103 l't 105. Voir surtout 105, où la tliéorie des •< pura naluralia » est lU'lle-

inout expose»'.

3. Id., IOi-105 el lue.

4. Id., 105, 103-104.

5. S'.ymt. (I), 41 el (IV'), (19, à propos delà eoMeepiioii lullifrieiine.

0. N.lint., 109-111. (imither n f.iil aussi, en sa •• Vorscluile », une erilii|ue rij^ounniso

du eréalianisiiie.
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gique. Il reparaîtra chez tous les hommes, puisqu'il est inhérent à la

nature humaine, et sons sa forme tragique, puisqu'ils sont tous par Adam
privés de la justice originelle. Ainsi, pour expliquer la solidarité dans le

mal, il ne sera pas nécessaire d'avoir recours à la transmission de quelque

mal positif et substantiel '.

Cette Ihéorie met en évidence la négativité du mal. Elle fait porter sur

l'esprit et sur la volonté le poids du péché. Mohier invoque l'autorité de

saint Thomas qui admet 1' « aversio voluntatis » et aussi I' « habilus

corruptus- ». Il s'appuie surtout sur Bellarmin qui, utilisant à la fois

saint Thomas et D. Scot, développe la conception avec logique et clarté ^
Bellarmin donne au terme de péché deux significations. Le péché est :

1° l'acte par lequel nous transgressons la loi divine; 2° ce qui demeure

en l'àme une fois le mal accompli, l'état de la volonté. C'est la distinction

fameuse entre le péché « actuel » et le péché « habituel ». Le péché

originel sera donc péché habituel ou perversion de la volonté qui

s'explique par la perte de la justice originelle*. Muhler interprèle cette

solution. Si les théologiens catholiques mettent ainsi l'accent sur la

volonté, c'est pour justifier l'hypothèse du libre arbitre et de sa conser-

vation après la déchéance. Baur reproche au catholicisme d'admettre

simultanément le libre arbitre et la concupiscence. Mais ne sait-il pas que

la liberté, conçue comme force agissante, se paralyse par le mauvais

usage qu'on en fait? Ne peut-il concevoir que l'homme déchu ait une

liberté « diminuée » et ne cesse d'obéir volontairement aux sollicitations

de la concupiscence? On possède la liberté ou on ne la possède pas. Si

on la possède, on ne la perd pas. Baur persiste à assimiler le libre

arbitre catholique à l'état d'équilibre parfait d'une nature saine et tou-

jours capable de choisir le mal ou le bien. 11 ne peut ainsi rien com-

prendre à la théorie de la perversion de la volontés

Mohier n'ignore pas toutefois le point faible de la théologie catholique.

Plus on évite de donner au mal un sens « physique » ou « essentiel »,

plus il est malaisé de faire comprendre sa transmission par hérédité. On
a vu quelle solution il adopte. L'essentiel est, à son sens, de ne pas

reprocher aux théologiens qui ont élaboré la théorie de la négativité du
mal, de n'avoir admis en la nature déchue aucune modification substan-

1. A'. Unt., 1 11-114. Voir encore 115-116 sur saint Jean Ctirysostome et 117-118, où Mohier
rejette la solution thomiste et mystique de la solidarité dans le mal. 11 mentionne la

théorie de GiJnther comme très importante. Il est évident qu'il est ici influencé par elle.

2. Jd.. llij et note 1; voir I>oofs, op. cit., 266.

3. iV. Unt., 116-117.

4. Id., 117. — Symb. (IV), note 1, 61-62 et 74-75. Le passage du péché originel au péché
réel se fait par la liberté. Voir encore 131-1-32 et surtout 1.39 : Les catholiques enseignent
« dass nur in dem Faite, dass die voin Fleische ausgehende Sollicitation zur Sùnde vom
Willen empfangen werde, der wirklicheCharakter einer Sïmdezum Vorschein komme .
— La 5" éd. de la Symb. (58-66, confirme ce qui précède. Mohier perfectionne sa critique

du créatianisme et revient sur celle idée que le conflit entre l'esprit et la chair n'est pas
caractéristique du péché originel. Mais il avoue ici et cherche à excuser rinsuffisance
des théories scolastiques.

5. N. Unt., 82-85... Baur, op. cit., 173-190.
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lielle. On les connaîl mal. Un oublie mémo parfois quo rexpression

« pura naturalia » sigiiilie, non pas « naliirc pure ou parfaite », mais

« pure nalure », nature [trivée du principe! divin et de la grâce. L'on veut

dire simpiemeiil (pi'il n'y a pas de « nalure mauvaise » {Lhuiatnr) s'oppo-

saiit au bien. On ne peut reprocher au Concile de Trente d'avoir adopté

une attitude éipiivoipie. Il faut admirer ici la souveraine sagesse de

l'Église. Elle a compris (pie sa mission est de maintenir la direction

générale suivie par la tradition vivante, non de trancher les rpiestions

posées par 1' u école ». Si les intei'prétatioiis théologiques n'ont pas

encore délinitivement résolu le problème du péché originel, il est du

moins vrai qu'elles ne s'inspirent pas d'idées pélagiennes '.

L'exposé objectif de celte argumentation nous impose cette conchision

assez inattendue (jue Miihier, pour les commodités de sa défense, sépare

les interprétations théologiques du dogme tridentin et semble ne pas voir

leur importance histori(|ue. Ici éclate la faiblesse de sa conception spiri-

tualisée de tradition dynami(iue et vivante, qui préfère l'indétermination

des décrets conciliaires aux interprétations précises des théologiens. Il ne

montre pas comment celles-ci ont déterminé l'attitude même du Concile

et l'évolution ultérieure du catholicisme. La tradition actuelle consacrée

par le Concile dii Vatican est celle de BcUarmin avec toutes ses consé-

quences -. 11 y a peu de divergence entre elle et la théorie de l'imputation.

Le catholicisme a peine à fonder 1' u état » de péché et sa transmission ^

11 faudrait alors prendre au sérieux l'interprétation mystique risquée par

saint Thomas du « in Adamo fuimns omnes ». Môhler la juge insuffisante.

On aboutit à ce résultat que le rapport entre la vie chrétienne et la nature

est identique au rapport entre la « gratia superaddita » et les « dona

naturalia » de l'état originel. L'essentiel est l'interprétation que Môhler

donne de celte relation fondamentale. H en fait une relation vivante entre

le naturel et le surnaturel, l'homme et la grâce. Il est entraîné par sa

piété personnelle et sa mentalité de théologien romantique. Il insiste sur

le lien entre la religion et la moralité tel que le catholicisme le réalise.

Mais, histori(piement, ce lien a pu se relâchera mesure que la moralité

naturelle passait au premier plan et que la grâce prenait un caractère

toujours plus surnaturel et magique. De ce point de vue l'argumentation

de Baur contre le catholicisme en général n'était pas sans fondement.

Baur avait cependant tort d'ignorer le point de vue mohlérien, la nou-

veauté de l'interprétation et de ne juger la piété catholique ipi'à la

lumièi-e de l'histoire ou des polémiques prolestantes.

m. Le dogme de la justillcation occupe une position cenli'ale. C'est

lui surtout que les Béformateurs ont prétendu corriger et cet amendement

constituait à leui's pro[)res yeux leiu' méi'ite essentiel. Mais l'I'lglise avait

de bonnes raisons pour ne pas échanger contre leur interprétation parti

-

1. A^. Unt., llS-122.

2. Loofd, op. cit., 209-270. Nitzsch a hii-ii vu et' (Icraiil lU- l'inlcriiivlalidu moliU'rifiiuo.

Voir ofi. cil., 74-SO sur les tlaiij^(M< du diigim' callioliiiuo.

3. /(/., o/j. ci7., 270-271.
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culière et contingente son dogme traditionnel. La séparation devenait

alors inévitable. 11 siiftira, pour la justifier, de mettre en valeur l'excel-

lence du dogme catholique. Il s'agit de montrer, une fois de plus, que le

catholicisme est seul à exprimer et à réaliser la relation universelle et

permanente entre la grâce et la liberté, la religion et la moralité '.

1. Une simple paraphrase reproduit exactement le plan du décret

tridentin et indique nettement 1' « esprit » de l'interprétation môhlé-

rienne "^ Elle présente la justitication comme un processus « organique »

qui s'accomplit par phases successives et de telle manière qu'à chaque

phase la grâce et l'etlort humain ne cessent de collaborer. C'est la grande

idée qui sert de fil conducteur à travers toute l'argumentation. Môhler

réalise les vœux exprimés, dès 1819-1820, par la revue de Tubingue,

en l'article sur Dobmayer.

Ici se manifeste encoi'e la hardiesse avec laquelle Mohler sépare le

dogme tridentin des interprélations théologiques antérieures entre

lesquelles les Pères du Concile ont dû trouver un compromis. Plus que

jamais s'affirme, sur ce point, l'opposition entre le courant thomiste et le

courant scotisle. Le thomisme renouvelle et absorbe l'augustinisme. La

notion augustinienne de la grâce s'y combine : 1" avec une conception

déterministe du monde; 2° avec une théorie de la liberté qui s'accorde

mieux avec le sémipélagianisme alors régnant dans l'Église qu'avec

l'augustinisme \ De là le double aspect très caractéristique du thomisme.

Si l'on insiste sur le déterminisme, le thomisme a toutes les apparences

d'un augustinisme renforcé. Si l'on insiste au contraire sur le libre arbitre,

le thomisme se présente sous la forme d'un augustinisme afTaibli. Le

déterminisme thomiste met au premier plan la prédestination, y absorbe le

libre arbitre et admet l'irrésistibililé de la grâce. Si l'on part de la théorie

de la liberté, il semble que l'on puisse négliger de se préparer à recevoir

la grâce, la repousser ou même la perdre après l'avoir reçue. Cependant

l'esprit auguslinien est resté. La justification est un efTet de la « gratia

prima » et ne peut être méritée. Elle est instantanée. Si une préparation

et une disposition sont jugées nécessaires de la part de l'homme, c'est

uniquement en vertu de raisons philosophiques \ Saint Thomas enlève

d'ailleurs à cette idée toute signification hostile à l'augustinisme. Dieu

produit cette « pricparatio ». Elle peut se constituer en même temps que

la justification ou, si elle la précède, ce n'est pas à titre de mérite

conditionnant 1' « infusio gratia^ ». C'est à partir de ï « infusio » seule-

ment que l'homme justifié peut acquérir des mérites. Encore saint

Thomas s'etTbrce-l-il de rendre la notion de mérite aussi peu choquante

que possible et lutte, avec une admirable énergie, contre la tradition et la

pratique qui entraînaient l'Église toujours plus loin de l'augustinisme

1. Symb. {Il, 68-09 et (IV), 98.— Voir T. Q., 1826, 128-136, un premier exposé tenté

par Môhler de la conception catholique de la justification.

2. Symb. (1), 69-71 et (IV). 98-101. — Loofs, op. cit., 286-288.

i. Loofs, op. cit., 279-280. Loofs remarque avec raison que les déterministes de tous les

temps ont opéré la même combinaison.

4. Id., 281 : " ([uia nuila forma potest esse in materia non disposita ».
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[iriiiiilif. — Vains liirciil ses effbrls. Dans le calholicisme aniérieur à la

Uélurme, c'est la tradition scoliste (|ui l'enipoi-le. Elle met de côté le

déterminisme et la prcdcsiinalion. La Ihéorie indéterminisie de la

liberlé fait de la préparation un acie indépendant, un « merilum de

congiuo » et les bonnes ceuvres de l'homme juslilié sont placées exclu-

sivement sous l'aspect du « meritum de condigno ». Du moment où la

tradition scoliste donne au péché originel un caractère érniiieminent

privatif, la rémission des péchés n'a plus l'importance que lui accordait

saint Thomas. Celui-ci rattache étroitement la « remissio » à 1' « infusio »

et en fait une condition de la nouvelle naissance. D. Scol l'en sépare et

lui confère un rôle indilTérent'-.

Au moment où les Pères Iridentins s'assemblent, ils se trouvent en

présence de la tradition scotisle et de la tradition thomiste qui avait repris

vie en l'Ëglise, favorisée par la réaction augustinienne cl biblique que la

Réforme avait provoquée au sein même du catholicisme. La rédaction

du décret, fort lente et difllcullucuse, aboutit à un compromis. Le Concile

construit une théorie de la grâce qui trahit Tinlluence de la Réforme par

son aspect pratique et biblique, n'exige de la théorie nominaliste que des

sacrifices de terminologie et permet enfin aux tendances thomistes de

s'accorder avec les formules du décret \ En fait, le Concile laissait la voie

ouverte aux deux grands courants issus de la scolastique. Ainsi s'explique

la survivance du thomisme augustinien. Les constitutions papales « Cum
occasione » et « Unigenitus » ont fait de l'augustinisme jansénisle une cri-

tique définitive qui a frappé en même temps l'augustinisme compliqué

des thomistes \

Malgré son indépendance à l'égard des anciennes écoles, Mohler

cherche évidemment une solution moyenne entre l'extrême janséniste et

l'extrême jésuite. L'interprétation du rapport entre la grâce et la liberté

dans le sens de la théologie subjcctiviste moderne, l'assimilation de ce

rapport à celui de la réceptivité et de la spontanéité lui permettent de

dépasser les vieux partis.

11 étudie successivement : i" le rapport entre la grâce et la liberlé dans

l'œuvre de la nouvelle naissance; 2" la notion de juslilicalion; 3° la foi

qui justifie; h" les œuvres et la certitude du salut ^

2. Ici se trouve exprimé, avec la plus entière clarté, le principe nouveau

qui préside à son exposé. En l'ceuvre de la nouvelle naissance, deux

« activités » collaborent : le Divin et l'Humain. Si la grâce, agissant la

première, excite et réveille l'homme sans qu'il l'ait mérité, il faut que

l'homme se prête à cette action et y obéisse librement. La simplificalion

opérée est évidente. Les distinctions d'ordre chronoiogicpie cm juridiipie

tombent d'elles-mêmes. Le principe moderne cl germaniipie de la liberte-

1. I.Dofs, op. ci/., 278-282.

2. Id., 282-283.

3. M., 283-289.

4. Id., 28U-2ÎII.

5. Syinb. (I), 74 i-l (IV), 103-104.
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obéissance fournit sa formule conciliatrice. La relation entre Dieu et le

pécheur est analogue à celle qui existe entre l'expérience religieuse ou

révélation et la raison. L'Esprit agit de façon « pressante », mais non

contraignante. Il respecte la liberté humaine; sinon, l'ordre moral serait

détruit. L'harmonie avec Tinterprélation élargie du péché originel semble

parfaite. Celle-ci sauvegarde les droits de l'individualité morale et

admet en l'homme déchu l'Image divine, expliquant ainsi la possi-

bilité d'une collaboration. L'Image divine est un germe vivant et indes-

tructible dont la grâce peut seule assurer la croissance et le dévelop-

pement. Les deux dogmes se rejoignent ainsi et se conditionnent

réciproquement *.

Môhler illustre sa pensée. Il modernise hardiment le vieux dogme et en

admire la souplesse. Le dogme unit sans les confondre et distingue sans

les séparer la nature et la grâce. L'individualité « finie », même conçue

sans péché, fera toujours de A^ains efforts pour atteindre l'Infini, à moins

de se nourrir d'illusions ou de se contenter de solutions forcées. Par elle-

même la « nature » ne peut s'élever à la « surnature ». Le Divin s'abaisse

vers l'Humain pour l'élever à soi. Le Fils de Dieu s'est fait Homme pour

réconcilier l'Humanité avec Dieu. C'est le « fait » qui doit se reproduire

en tout croyant ^ Môhler revient sur le rapport que, dans 1' « Unité de

l'Église », il établissait déjà entre « réceptivité » et « spontanéité » chez

le catholique. La justification a un aspect objectif et un aspect subjectif.

En face du premier, l'homme est tout à fait passif; en face du second, il

est actif. L'homme déchu sera justifié à condition de reconnaître devant

Dieu, avec une parfaite humilité, son impuissance et son néant, de

reprendre à l'égard de Dieu l'attitude qui convient à son état de créature

et de rétablir ainsi le rapport normal entre Dieu et lui. S'il voulait pré-

senter à Dieu le moindre mérite, cet acte d'orgueil détruirait à nouveau

sa vraie relation avec Dieu. Il ne peut invoquer que les mérites de Christ.

Il est donc ici passif et laisse Dieu agir seul. Mais il doit aussi s'assimiler

le don divin et Ton peut dire, sans paradoxe, que l'homme, en reconnais-

sant librement sa réceptivité à l'égard de la justification objective, atteint

le maximum d'activité et de liberté subjectives ^

De ce point de vue Môhler n'aura pas de difficulté à rejeter les con-

ceptions qui, au sein même du catholicisme, furent hostiles au véritable

esprit de la tradition : les théories de Jansénius ou de QuesneP et le péla-

gianisme. Les protestants accusent le catholicisme de pélagianisme. Ils

s'imaginent que leur conception de la justification est la seule qui repré-

sente authentiquement l'ancienne opposition du catholicisme contre le péla-

gianisme. Or jamais le catholicisme, même à l'époque augustinienne, n'a

enseigné, comme le vieux protestantisme, que le péché originel a détruit en

1. Symb. (1), 7b-76 et (IV), 104-106.

2. Id. (I), 83-84 et (IV), 113-114.

3. Id. (I), 84-85 et (IV), 114-113; jV. Unt., 175. —Voir T. Q., 1828, 121-129, sur la théorie

anselmienne de la liberté et de la grâce.

4. Symb. (I), 75-76 et (IV), 103-106, en part, note 1, 103; voir encore 118-119.

E. Vermeil, J. A. Môhler. 13
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riiommo toute Image divine '. L'on peut admettre des germes religieux

en l'homme déchu sans dire (|ue leur mise en valeur « mérite » la grâce.

Le catholicisme insiste sur Tidée de responsahilité, mais sans nier la grâce

et son efllcacité. L'homme est, par la liberté et la responsabilité, suscep-

tible d'une moralité su[)érienre que la grâce est seule à lui donner -.

Mohier écarte donc, avec saint Thomas, la notion scoliste de « mérite ».

Il li\e sa pensée sur ce point capital à propos du « meriltim de congruo ' ».

On sait le rôle que ce concept avait joué dans l'ancienne théologie. Les

notions de « meritum de congruo » et « de condigno » avaient été utilisées

par saint Bonavenlure pour différencier les « mérita jiislilicalorum » des

« merila nondum justilicati ». Saint Thomas les avait reprises pour

atténuer la valeur du mérite. Aucun homme ne peut s'acquérir des mérites

au sens de la « juslilia ». Si l'on peut dire que la vie éternelle est méritée

« de condigno », c'est que le mérite est ici « opus grati;e ». Le mérite

du chrétien, considéré comme œuvre accomplie par le libre arbitre, ne

peut être que « de congruo ». Ceux qui ne sont pas justifiés ne peuvent

rien mériter. D'après la tradition scotiste, au contraire, la disposition ou

préparation devient « meritum de congruo » et les bonnes œuvres consti-

tuent ensuite le « meritum de condigno ». Il est facile de voir que Mohier

est ici du côté thomiste '. Mais il reprend aussi pour son compte la théorie

de saint P.onavenlure. On peut attendre {congriium esse) de Dieu qu'il

donne sa grâce au [)aïeu qui aura utilisé de son mieux ses lumières et sa

moralité naturelles. Mohier retrouve ici celte large intelligence du paga-

nisme qu'il admire dans le catholicisme •'.

Par son interprétation subtile, Mohier clierche à échapper simultané-

ment aux exagérations de la tradition augustinienne et à celles de la tradi-

tion scotiste. Son universalisation du rapport entre !e naturel et le surna-

turel lui permet de résoudre la difficulté. Mais qui ne voit, du point de

vue calhornpic, le danger de la théorie? En montrant que la nature « tinie»

a besoin de la grâce pour atteindre l'Infini, Mohier ne frôle-t-il pas de

près la théorie panthéiste qui explique le mal par le simple fait de la

limitation individuelle? Ici reparaît, comme en 1' « Apologétique » de

Drey, cette superposition du dualisme catholique à des pensers modernes.

Mohier ajoute, en parlant du « fini », « dasselbe (das Kndliche) sogar ohne

Siinde gedacht ». Il veut dire, sans doute, que si l'individualité, même
sans péché, a besoin de grâce, à plus forte raison devra-t-elle avoir

recours à son aide quand elle aura été corrompue par le péché. Mais

l'artillce demeure évident. A force d'universaliser le rapport entre la

1. S\mh. (1), S2-83 et (IV), 112-113,

2. A'. Int., IT.VnO. — Baur, op. cit., 220-228. Voir aussi Symb. (1), 80 et (tV), 109-110

où Mohier mciUioiinc la notion kantienne de responsaliililé.

3. Symb. (1). note 1, 85-87 et (IV), note !, 115-117.

4. Voir la mt'-me note. Mohier laisse eonsciemment la (|iieslion de côte, ajoiilaiil que le

Concile n'a pas admis toutes ces distinctions scolastitiues. Il seinhle faire exprès do ne

pas mentionner la conception scolislt^ du mérite.

5. Voir la même note. Midiler ra|>pelle ici avec admiration les paj^es de l'histoire do

l'Éj;iise de Neander sur les païens (i\faitdcrs K .(jncli., 1. IJ., 1. Ahlli., 31).
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grâce et la nature, on Taffaiblit '. Le besoin de grâce prend un aspect

« nalurel » et normal. Le péché perd son aiguillon et la nouvelle nais-

sance sa valeur de régénération. Et voici, sous une autre forme, le

dualisme atténué entre la révélation primitive et la révélation seconde.

L'idéalisme romantique excelle à revêtir de formules neuves l'ancien uni-

versalisme catholique.

3. i\lème argumentation à propos de la nature de la justification. La

commodité des formules organicistes résout les problèmes les plus déli-

cats, Miihler voit fort bien que la question est en partie terminologique.

Pour comprendre la notion catholique de justification, dit-il, il faut bien

pénétrer l'esprit et les habitudes des langues anciennes. C'est pour l'avoir

néglige que, maintes fois, certains scrupules de religiosité intei-ne ont

empêché les chrétiens de saisir et d'admettre la vieille doctrine. 11 faut

en expliquer l'aspect « juridique ». Les anciens avaient coutume, en effet,

d'identifier les réalités d'ordre psychologique et interne avec leur forme

ou expression extérieure. Dans l'Ancienne Alliance, la justification de

l'homme par Dieu se présente sous l'aspect d'un acte juridique humain.

Dieu « absout » le pécheur. Mais il serait absurde d'invoquer cette appa-

rence de juridiction formelle pour nier la purification effective de Ihomme
jusiilié. Ces termes juridiques n'ont qu'une valeur symbolique. L'Église

catholique a rarement exprimé le dogme de manière rigoureusement

scientifique ou ramené son revêtement externe à ses origines philolo-

giques. Bien souvent, les disputes théologiques ne furent que disputes

de mois -.

Mais la difficulté n'est pas absolue, La tradition vivante a su conserver

le sens profond des formules anciennes. L'Église a pu continuer l'antiquité

et s'assimiler ce qu'elle eut de meilleur. Elle ne confond pas la letlre et

l'esprit. Elle connaît l'Ancien Testament mieux que la Synagogue et en

possède la clef. Elle a toujours conçu la justification comme réelle et

interne. C'est pourquoi elle a pu se réaliser comme Église externe uni-

verselle.

Mohier insiste sur trois points essentiels : 1° le rapport entre la rémis-

sion des péchés et la sanctification; 2° le caractère instantané ou successif

de la juslillcation ;
3° les péchés véniels ^

A, On sait quelle différence sépare, au sujet de la rémission des péchés,

la tradition thomiste de la tradition scoliste. Si la première unit intime-

ment la « remissio » à 1' « infusio gratiœ » et en fait une partie intégrante

du changement réel qui s'accomplit chez le pécheur, la seconde la traite

comme condition préjudicielle indifférente de la sanctihcation effective ^
Le Concile de Trente semble pencher de ce côté, mais ne précise pas ^

1. Baur en fait lui-môme la remarque à Môhler. II lui reproche de ne pas distinguer
suffisamment l'homme primitif de l'homme déchu. Voir Baur, op. ciL, 221-225. — Voir
Loofs, op. cit., 295.

2. Symb. (I], 94-90 et (IV), 124-127.

3. N. Uni., 187.

4. Loofs, op. cil., 283.

5. Id., 287 et 289.
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Mohler admet plulôt la Iradilion ihoniiste. En fait, il transporte le pro-

blème sur un terrain nouveau, dépouillant la « remissio » de tout caractère

juridique. La justitlcatiou est renouveilenieut de l'homme intérieur; le

pardon des péchés et la sanctilication sont organiquement unis '. Baur

reproche au catholicisme de subordonner la justilication à la sanctilication

et de ne pas accorder une importance suffisante à la rémission des péchés^.

Il ne comprend pas que, selon le dogme catholique, la rémission des

péchés conditionne la sanctilication. La « Parole » qui nous remet les

fautes et 1' « Acte » qui nous sanclille ne font qu'un. Mohler cite expressé-

ment saint Thomas \ H veut surtout montrer que le sentiment du péché

est aussi vif dans le catholicisme que dans le protestantisme. Le catholique

ne cesse d'être aiguillonné par la douleur du péché. La rémission ne

détruit en lui que le principe du péché, non toutes ses conséquences.

Jamais il ne parvient à la certitude parfaite de son salut. L'histoire

admirable de l'ascétisme catholique n'est-elle pas une preuve éclatante de

l'importance accordée au péché par le catholicisme? La formule tridentine

suflit à Mohler; il la trouve assez claire. H y substitue en réalité son

interprétation personnelle \

B. Mohler résout plus facilement encore la question si controversée de

savoir en quelle mesure la justification est « successive « ou « momen-

tanée ^ ». Il admet les deux thèses et les concilie au moyen de formules

orsanicistes. Il semble suivre (ont d'abord la tradition de Bellarmin. En
principe, la justification ne peut être instantanée et Tinterprélation « évo-

lutive » est indispensable ". Mais Miihler n'a pas recours à la succession

de i)hases extérieures les unes aux autres. Il utilise l'évolutionnisme

moderne. 11 fait de la justification un Tout organique dont les « moments »

se conditionnent réciproquement. Elle n'est ni absolument une et instan-

tanée, ni absolument successive. L'âme du pécheur, à partir du moment

où elle a reçu l'Evangile, passe par des alternatives de crainte et d'espé-

rance, de douleur et de joie, de lutte et de victoire jusqu'à l'heure où

toutes ses puissances dispersées se concentrent, avec l'aide de la grâce, en

vue d'un dernier et décisif effort. C'est l'instant suprême où l'Esprit divin

se communique intégralement à elle. A chaque phase, même collaboration

entre la grâce et la spontanéité humaine. Il y a ici pi-ocessus psycholo-

gique vivant, non relation juriditpie entre Dieu et l'Homme. Ce qui est

vrai de la justification totale le sera de chacune de ses phases'. C'est là

une des pages les plus significatives de la « Symbolique ». La conception

organique du processus supprime magiquement les vieilles querelles. Mais

elle l'universalise si bien que, malgré la description mohiérienne, il perd

son aspect tragique. La collaboration entre la nature et la grâce devient

1. Symb. (1), 90-97 l't (IV). 127-129.

2. baur, op. ciL, 229-258; N. Lnl., 187...

3. N. Uni., 182-18:», l'JS-199 d lu note I, 199. \u\t Symb. (IV), 108.

4. N. Uni., 199-205. Voir en part. 202 sur le inunacliisiiie.

5. Luofs, op. cit., 281.

0. Symb. (IV), 129 et noie 1.

7. /(/. (I), «7-99 et (IV), 129-131.
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caractéristique de toute lutte pour la conquête d'une moralité supérieure.

Point n'est besoin que la nature soit vraiment corrompue ou qu'il y ait

même péché originel. Le dogme de la justice originelle prend alors toute

sa signilication. Ce qui est vrai d'Adam l'est aussi de l'homme déchu. La

difiérence semble près de s'évanouir entre la révélation primitive et la

révélation seconde, entre la justice originelle et le salut en Christ, entre la

grâce en général et celle du christianisme.

Dans les « Nouvelles Recherches' », Môhler prend plus nettement

position à l'égard des anciennes interprétations théologiques. Baur accuse

le catholicisme d'admettre le caractère « purement » successif de la

justification. Mu hier lui répond que le catholicisme sait en voir, comme le

protestantisme, l'aspect momentané. Les scolastiqueslui reconnaissent tous

ce caractère. Môhler cite saint Thomas et D. Scot lui-même. Mais il pré-

cise encore sa pensée. Le catholicisme semble concevoir la justification

comme successive parce qu'il admet une disposition préalable pour la

réception de la grâce et l'on sait, en effet, que la primitive Église eut un

catéchuménat qui durait fort longtemps. Il faudra donc distinguer :
1° la

préparation à la justification, qui est successive; 2° la justification propre-

ment dite, qui est momentanée-. Cette disposition est nécessairement

admise par le catholicisme en vertu du libre arbitre. Après avoir passé

par tous les stades de la préparation, l'âme humaine atteint cet état de

réceptivité absolue où soudainement le Principe divin se communique

intégralement à elle. Mais il faut' remarquer que cette préparation est le

résultat d'une collaboration constante entre la nature et la grâce. On se

trompe encore sur le dogme catholique parce qu'il considère la justifica-

tion comme progressive ou susceptible de croître et admet une justifica-

tion seconde. Pour qu'un germe vivant puisse se développer, ne faut-il

pas qu'il soit déjà « donné »? Une conciliation est possible entre la commu-

nication instantanée de la vie spirituelle et son développement ultérieur.

Préparation évolutive, naissance brusque, puis développement également

évolutif du principe de vie nouvelle, tels sont les trois grands « moments »

de la justification comme de tout processus vivant.

C. A cette question se rattache directement celle de l'achèvement de

la justification. La solution adoptée par le catholicisme jette un jour

singulier sur sa notion de concupiscence. Elle demeure en l'homme justifié

parce qu'elle est inhérente à la nature humaine et ne devient péché que

si la volonté cède à ses sollicitations. L'essentiel est de sauver la volonté ^

La justification est affaire de ce bonne volonté » secourue et rétablie en

nous par la grâce. La concupiscence de l'homme déchu n'est pas en soi

plus coupable que celle d'Adam. Elle présente seulement un caractère

plus grave à cause de l'habitude créée, à cause de cette « mécanisation de

1. A-. Unt.. 205-208.

2. Id., 206-207. Voir surtout note 1, 205-206 où Môtiler cite Bonaventure, Tliomas et

D. Scot, dont il unit les interprétations par la formule « Da3 Lebensprinzip tritt mit

einem Maie ein, durchdringt aber nur allmàhlig aile Theile und entwickelt sicti selbst

nur nacli und nach.

3. Symb. (I), 99 et (IV), 131.
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la volonté » qui diminue notre liberté '. La nouvelle naissance, ou direction

nouvelle prise par la volonté, ne peut supprimer d'un coup les habitudes

invétérées. Elle les corrii,fe par un processus de « mécanisation » inverse

qui s'exerce dans le sens du bien. La liberté et la volonté se fortilient

avec le temps. La grâce aidant, la concupiscence perd peu à peu le carac-

tère impérieux que lui donnaient naguère, en vertu du péché originel, ses

lrionn)hes faciles. Elle passe de l'homme « intérieur » à l'homme

« extérieur ». Mais elle est toujours là. Ses sollicitations ne cessent de

s'exercer sur l'homme justitié. Elle peut être cause de rechutes redouta-

bles et de triomphes dont la grandeur est proportionnelle à la tentation

et qui deviennent plus aisés avec le temps. Jamais cependant le secours

de la grâce ne deviendra inutile, même en cet état heureux de sainteté

où la concupiscence contribue par sa soumission à la gloritication de

l'esprit. La lutte ne prend hn qu'avec la mort-.

Ainsi s'explique la notion catholique des péchés véniels. Ils provien-

nent, chez l'homme justitié, non de la perversion de la volonté, mais de

la faiblesse excusable d'une vie nouvelle qui commence. Us ne peuvent

interrompre l'œuvre justitlcatrice. La justilication est parfaite « en prin-

cipe », sinon en réalité; mais elle se « perfectionne ». Le pécheur justitié

doit se tenir sur ses gardes et toujours priera

Baur reproche à Môhler de résoudre par un artifice la question de l'unité

de la justification et de la saisir au point où elle « apparaît » comme
achevée, de croire à l'entière sanctiOcalion dès ici-bas et de faire dispa-

raître la différence entre la justice « acinelle » et la justice « habituelle* ».

Muhler insiste sur la notion catholique des péchés véniels. Elle est la

preuve évidente que le catholicisme est loin d'admettre à tous égards la

justification parfaite. Si par la justification le péché originel ou volonté

perverse disparaît en principe, la volonté n'en demeure lias moins libre

et capable de rechutes. Adam n'est-il pas tombé, lui qui n'avait pas le

péché originel? La notion de péché véniel s'accorde donc avec celle de

justification intégrale"'. Pour les protestants, le péché véniel est un péché

passible de condamnation qui n'est pas « imputé » à l'homme par Dieu.

Pour les catholiques, c'est un péché qui, de par sa nature, n'en est pas réel-

lement un. C'est là-dessus que le dogme catholique établit sa notion de

justilication interne et positive". Le pécheur justifié ne fait plus rien de

condamnable. Entre le pécheur justifié et le pécheur non justitié la diffé-

rence est essentielle. De là la théorie profonde de saint Thomas sur le

péché mortel. Il y a des péchés ipii, toujours à cause du libre arbitre,

provoquent une rechute aussi intégrale que l'était la jusiilication elle-

même. Est donc « mortel » tout péché (|ni impli(pie perversion de la

1. Symb. (I), 99-1(10; (IV), 131-132. Voir aussi A'. Uni., 82-83.

2. Syiiih. (1), 100-101; (IV), 132-133. Voir plus loin sur lo doprtir du l'urgnli>iro.

3. /./.

4. Biiur, op. rit., 242-2;)8. Voir .V. ViU., 20S...

5. N. Uni., 208-21:). Voir on pari. 214-215.

6. Voir noie i)rL'cédenle.
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volonlé'. Le péché véniel, s'il n'est pas condamnable et n'enlraîne pas

interrnpiion de la justilicalion, n'en est pas moins un péché. 11 impliqne

une certaine culpabilité [Schuld), forme essentielle du péché. Il entraîne

un cliàliment d'ordre « temporel ». Entre le châtiment éternel réservé

à l'homme non juslilîé et le châtiment temporel de l'homme justilié il y a

donc une différence essentielle-. Le péché véniel ne nous prive pas du
secours de la grâce, mais en paralyse l'action. Elle reste en nous « en

puissance » et sans développer toutes ses virtualités. Le péché véniel

compromet l'épanouissement de la vie religieuse nouvelle sans en anéantir

le principe. Le chrétien est agréable à Dieu, non par sa justice « actuelle »,

mais par sa justice « habituelle », non par telle ou telle œuvre, mais par

une direction de sa volonté. Qu'un seul acte librement accompli tue en

nous r « amour de Dieu » et tourne noire volonté vers le mal, la justill-

cation est anéantie. Le péché « contre l'esprit » nous prive inslanlanémcnl

de la grâce. C'est pourquoi la pénitence est nécessaire. Mohler reconnaît

combien il est parfois difticile de distinguer le péché véniel du péché

mortel. N'importe. La différence essentielle qui les sépare doit être

maintenue en principe ^

Mohler admire la logique interne du catholicisme. Son dogme s'accorde

avec les données fondamentales de l'anthropologie chrétienne. Il établit

entre le corps et l'esprit un dualisme sain et irréductible. Le péché n'est

pas dans le corps; il réside en la seule volonté. Un mouvement corporel

n'entraîne pas fatalement un mouvement correspondant de l'esprit. La
volonté, aidée par la grâce, peut vaincre la concupiscence. Toute concep-

tion opposée fait du péché une « essence physique » ou en nie l'existence.

Il n'y a pas de milieu entre le vieux protestantisme et la philosophie

moderne. A cette oscillation tragique entre une confession qui matérialise

le mal et des conceptions qui lui enlèvent toute acuité le catholicisme

oppose son dogme synthétique. La lutte contre le péché ne cesse jamais;

mais la victoire de la sainteté est possible avec l'aide de Dieu''.

h. L'élaboration du dogme tridentin offre un exemple frappant de la loi

qui gouverne l'histoire des dogmes. Si les hérésies d'antan obligèrent

l'Eglise à fixer et à clarifier son dogme, le confiit avec le pi'otestantisme

naissant exerça sur elle une action semblable. Jamais auparavant elle

n'avait songé à définir la « foi qui justifie ». Mais, en face de l'affirma-

tion luthérienne, force lui fut de conférer forme dogmatiipie'à ce qu'elle

avait de tout temps enseigné et pratiqué ''.

Les Pères du Concile ont compris que saint Paul, quand il oppose les

œuvres « qui ne justifient pas » à la « foi qui justifie », ne vise pas les

œuvres du chrétien justifié et n'oppose à la foi (Tiia-T^) que la loi de

1. A". Uni., 21G-22G. Voir en part., sur saint Tlionias, note 1, 224.

2. Id., 23i-2:<3. Mohler cite ici saint Thomas et saint Anselme.
3. Id., 234-235. Voir en part. 234.

4. Id.. 241-243. Voir aussi 24ij-250 une élude de 1' < Épîlre aux Romains ». Mohler
cherche à retrouver dans le paulinisme les éléments de la doctrine catholique de la jus-
tification.

5. Syinlj. (1), 110-111 et (IV), 142-143.
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l'Ancienne Alliance. Ils conçoivent celte foi « qui juslilie » comme l'indis-

pensable « racine » d'où procèdent tous les actes spirituels (|ni nous rendent

agréables à Dieu. En l'ait, le Concile ne délinit pas la loi. Muhler emprunte

provisoirement au Gatécbisme romain la délinition nécessaire. La foi est

conviction solide touchant la vérité de la révélation divine cl réconciliation

avec Dieu en Clirist « par l'intermédiaire de la connaissance », lumière

divine qui réveille en l'homme le sens de son rapport normal avec Dieu.

En cet aspect « intellectuel », la « lides » est première condition de la jus-

tification. Mais elle n'est pas la juslilication elle-même et ne peut, à elle

seule, nous rendrejustes. Nous ne sommes pasjuslitiés par la connaissance

que nous avons de la vérité chrétienne. Il faut que la foi sorte de l'intel-

ligence, provoque en nous les sentiments et féconde la volonté, bref qu'elle

engendre « l'amour ». Alors la nouvelle naissance est complète ^

Muhler se heurte à la célèbre distinction scolaslique entre la « lides

informis » et la « lides caritate formata ». Elle a joué un rôle important

dans l'élaboration du décret tridenlin. Sa première forme était nettement

thomiste. Saint Thomas n'admet pas de lides avant la justification et situe

la « fides informis » et la « fides caritate formata » après la justification.

Ou plutôt, pour être conséquent avec lui-même, il ne peut parler de

« fides informis » qu'à propos de l'homme justilié retombé dans son

péché. Le décret définitif s'est inspiré de la scolaslique post-thomiste.

La « pra^paratio » y occupe une large place et le « motus lides in Deum »

en fait partie, ainsi que la « fides informis » ou foi intellectuelle. La

« fides caritate formata » relève de la justification elle-même -.

Môhler ne mentionne nulle part avec nettelé cette divergence entre

l'interprétalion thomiste et le décret tridenlin. Il admet ce dernier,

mais invoque toutefois le témoignage des théologiens médiévaux, il cite

pêle-mêle saint Thomas et Nicolas de Cuse, puis Belhirmin et Cornélius a

Lapide qui sont des théologiens postérieurs à la Réforme. Mais qui ne

voit la différence entre ces couples de citations? Saint Thomas et Nicolas

de Cuse insistent suf l'amour et l'union mysfujuc avec Christ; Bellarmin

et Cornélius a Lapide font de la foi surtout un principe actif, prali(iue et

producteur d'oeuvres ^ Mohler est visiblement gêné par l'aspect intellec-

tualiste du dogme tridenlin. 11 n'essaie même pas d'expliquer comment
la foi, adhésion à la vérité révélée, peut devenir pi-incipe créateur d'émo-

tions cl d'actes. Sa notion de 1' « amour » n'est pas encore clairement

exprimée. On ne sait trop s'il l'interprète en son aspect sentimental ou

volontaire.

Mais au cours de la discussion du dogme protestant, dans les pages qui

ont été ulléi-ieurement ajoutées par Miihler*, rinlerprélation se précise.

1. Syinh. (I), 111-114 ot (IV), 143-14G. — Vuir Loofs, op. cit., 20G : « lin Kalli. ist lides
das Fiiruiihiliuiten der Oiri'iiiianiii^ und im hesundern dus l''iir\v(ilirlialtt'ii dor ^oolTen-
barlea Waliriioit, dass der SiiiidiT durcli die Guade Uuttes gereclillVrligt werde. •

2. Loufs, iji,. cit., 285-28(1.

3. Symb. (I), 114-117 et (IV), 140-149.
4. Id. (IV), 100...
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L'amour, considéré par les proteslanls comme conséquence de la foi et

principe d'aclion, prend à leurs yeux un caractère humain et implique une

certaine « corruption » ou imperfection qui fait contraste avec le carac-

tère divin delà foi qui justifie. Or, se demande Môhler, pourquoi ne pas

le concevoir aussi comme principe divin et don de la grâce'? Muhler tend

ainsi à rapprocher la foi de l'amour et à corriger dans le sens mystique

l'intelleclualisme de la définition tridenline. L'amour est à la foi ce que

la « flamme » est à 1' « étincelle ». La foi et l'amour sont les aspects diffé-

rents d'une seule et même réalité, du Principe divin mis en nous par la

grâce. L'amour est contenu virtuellement en la foi; sinon, comment en

sortirait-il? Il est même, en dernière analyse, 1' « essence » de la foi, la foi

en son développement achevé. La foi qui s'empare de la grâce en Christ

n'est donc pas uniquement affaire d'adhésion intellectuelle extérieure.

Elle est amour « en germe ». Si la représentation abstraite du Dieu juste

correspond chez le pécheur à un sentiment de crainte, la connaissance

«vi\ante » du Dieu de miséricorde n'est possible qu'à l'âme émue d un

amour naissant. Le Dieu d'amour se révèle au principe aimant de notre

nature qui, bien que déchue, a conservé l'Image divine. Celle-ci n'est pas

seulement une connaissance, mais une nostalgie secrète qui travaille nos

âmes. Cette nostalgie est déjà de l'amour et engendre la foi intellec-

tuelle -.

C'est la théorie mystique de la révélation ou inspiration. Christ, en un

sens, s'annonce à nous « du dehors ». Il est « justitia nostra extra nos ».

Placée par la connaissance de l'Évangile en face de cette Justice, l'Image

divine en nous s'émeut et reprend vie. La Justice extérieure devient

« intra nos », « inhœrens, infusa^ ». La foi intéresse notre êlre tout

entier : intelligence, sentiment et volonté. L'interprétation organiciste,

effacée tout à l'heure, reprend ses droits. L'effet de la révélation chi'é-

tienne est organique et total. La foi, l'amour et les œuvres sont indissolu-

blement liés. La théorie s'accorde avec la position prise par l'école de

Tubingue entre Schleiermacher et Hegel. La religion n'est pas unique-

ment sentiment qui se développe en actes et en dogmes ou connaissance

empirique qui s'élève plus tard à la connaissance achevée. Le catholicisme

romantique emprunte au mysticisme médiéval ses formules et renouvelle

l'expression doctrinale de la piété catholique*.

Ceux-là donc jugent bien mal le catholicisme qui lui reprochent de voir

dans la justification l'œuvre de Christ et aussi celle de l'homme. Il

enseigne, au contraire, que la vie chrétienne totale est l'œuvre de la grâce,

mais exige du croyant qu'il s' « approprie » la puissance qui lui est

offerte en Christ". C'est la relation entre l'aspect « objectif » et l'aspect

« subjectif » de la justification. La foi qui justifie est le principe organique

1. Syinb. (IV), 100-1 G4.

2. Id., 164-167.

3. Id., 168.

4. Id., 172-173.

5. Id., 173-170.
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qui recèle virliiellemenl la vie nouvelle en sa lolalilé^ Elle nous esl

donnée par la justilication objeclive. I^a loi au sens objectif n'est autre

chose que l'œuvre méritoire de Christ et le catholicisme peut dire (|ue

nous ne sommes justiliés que par elle. Au sens sulijectil", la foi sera

l'ensemble des conditions auxquelles l'ordre objectif du salut devient pour

nous salut personnel. Nous nous ap[)roprions Christ par cette foi « totale »

(nene gôttliche Gesinnung) dont l'Amour est le principe et cpii renouvelle

rhomu)e intégralement. La foi ne nous juslilie qu'après avoir développé

toutes ses virtualités -.

Le catholique ne peut donc parvenir à la certitude parfaite du salut,

car il croit à la survivance de l'Image divine en l'homme déchu. Or où

trouver un critère pour distinguer avec sûreté les effets de l'Image divine

primilivc et ceux de la grâce chrétienne? Ce défaut de critère tient à la

conception fondamentale du rapport enli'e la révélation primitive et la

révélation seconde, enli-e la moralité naturelle et le christianisme, entre

la loi et la grâce. Le catholicisme admet ensuite la collaboration entre

Dieu et l'Homme pendant l'œuvre justilicatrice tout entière. Or tout

catholique sait par expérience à quel point il faut se défier de l'effort

humain. Le catholicisme rejette enlin la prédestination. Plus hautes sont

les exigences de l'Eglise à l'égard de ses membres, moins est solide la

certitude de leur salut ^

L'argumentation de Raur vise plutôt certaines tendances du catholicisme

historique que l'interprélation mulilérienne elle-même. Le catholicisme

substitue à la foi 1' « amour » ou activité par les œuvres. C'est encoi'e du

pélagianisme. La foi s'y réduit à une simple adhésion intellectuelle et

l'amour aux bonnes œuvres. Il n'y a pas unité organi(|ue entre la foi et la

volonté. L'unité de la conscience est irrémédiablement compromise.

Jamais, dit Raur, le catholicisme n'appréhentle l'homme en la totalité de

son être, n'atteint le « sentiment » [Gemut) ou centre de la vie spiri-

tuelle, le lieu mystérieux oîi s'opère la liaison entre lintelligence et la

volonté. La grâce n'est pas ici vraiment ci'éatrice. Iille ne peut qu'aider et

soutenir '*.

Lu fait, les deux théologiens se disputent la même notion de la foi.

Baur interprète le dogme protestant en utilisant Hegel et Schleiermacher.

>Lihler s'inspire, pour explicpier le dogme Iridentin, de conceptions

analogues, mais emprunte ses formules au trésor immense de l'ancienne

mystique. Si la foi luthérienne esl, pour Baur, l'unité primitive du vouloir

et de la connaissance dans le « Gemiït », la foi catlutrupie est, pour >Lihler,

un principe de vie qui anime et provo(pie eu nous la connaissance, le

1. Symb. (IV), noie I, 170-ISO. Le Ccuicile énumèro les 5 • causes • essentielles de la

justification et parmi cMcs la .. causa furmalis - (justilia Pei, non (]ua ipso justus est,

scd (|u.i' MosJMslos l'acil...). Moiiler rmlerprèle coninie •• das, wodurcli die (icrecliliiikeit.

die (jutt von uns verlan;:!, in uns fine wirUliciic, das lu-lchcndc l'rinzip in uns luldende
(forma) wird ».

•1. I<1., 184-ISG. .Mdlilcrcilc le Card. Sadolct.
3. lit., l'.»()-l'.)2 et l'J4...

4. Baur, op. cit., 2r)8-:i7:i. Voir .V. Unt., 2.')5.
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scnlimenl et la volonté. Si Mohler démonlre à Baur (jne son interprétation

n'a rien de commun avec la foi luthérienne historique, Baur n'a pas de

peine à lui rendre la pareille et à lui prouver que sa conception ne

s'accorde guère avec le catholicisme historique.

Muhler prend ici nettement position à l'égard de Schleiormacher et

de Hegel. Les écoles modernes, dit-il, tirent toute la religion du « senti-

ment ». Celle de Schleiermacher en fait le siège même de la religion;

celle de Hegel en fait le stade inférieur de la vie religieuse'. Le dogme

catholique échappe à ces interprétations étroites du phénomène religieux.

Il élablit un rapport de réciprocité organique entre le sentiment, la con-

naissance et la volonté. Le Pncuma communiqué par la Grâce est au

centre même de l'àme, agit dans toutes les directions « als der hohere

Lcbensgrund » et unit toutes les puissances spirituelles. Mohler ne craint

pas d'utiliser les mystiques allemands. En l'acte de justification, l'esprit

humain atteint son équilibre suprême et agit avec Dieu-. Baur s'imagine

que la terminologie catholique n'a rien pour traduire les termes de

(( Herz » ou de « Gemiit ». Mais l'union réalisée par la justification catho-

lique est bien supérieure à l'unité spirituelle qu'expriment ces deux

termes. Cette unité est « humaine » et « naturelle »; l'union mystique

réalisée par la justidcation catholique est union du Divin et de l'Humaine

Si Mohler déplore de n'être pas compris de Baur, il se félicite au con-

traire de trouver chez Neandcr des vues analogues aux siennes '*. Neandcr

interprète la foi paulinienne exactement comme lui. H admet que, dans la

foi telle que la conçoit saint Paul, l'amour est déjà en germe. Mohler

reconnaît toutefois les diflîcultés de l'exégèse paulinienne. Tantôt saint

Paul semble unir indissolublement la foi et l'amour; tantôt il paraît les

opposer. Mais Mohler, grâce à sa théorie sur la tradition et l'Écriture,

se tire aisément de la difficulté. L'Église n'était pas tenue d'utiliser uni-

quement saint Paul. Saint Jean nous fournit aussi de précieuses et

fécondes formules. Il unit organiquement la foi et l'amour. Saint Jacques

nous éclaire encore par sa distinction entre la foi « morte » et la foi

« vivante ». Que chaque théologien s'inspire de l'écrivain biblicpie qui lui

conviendra! L'essentiel est de saisir et de maintenir l'esprit de la tradi-

tion catholique qui veut être aussi universelle que possible et ne jamais

réduire à une interprétation particulière la vivante complexité des

problèmes".

5. Reste la question des bonnes (ouvres. L'Église entend par là, non la

stricte observance de cérémonies ou de rites, mais la totalité organique

des actes moraux accomplis par l'homme justilîé. Sa volonté suit une

1. N. L'n/., 208-269.

2. /(/., 271-27G. Voir 276 en part. L'homme reçoit p-T la .jusUfîcalion caUiolique, « ein

Ailes durchdrinpendes, aile geistigen Kn'ifle in ihren gemeinsamen Richtiingen vollen-

dendes und wahrhaft einigendes Prinzip... » Voir 276-277, citation de Tauler.

3. Id., 277-278.

4. Id., 279-281. Mohler cite la < Geschichleder Pflanzungund Leitung der chr. K. durch
die Aposlel ».

5. Id., 282-285.
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(lireclion qui le i'lmuI agréable à Dieu. Ses ceuvres peuvent être et sont

vraiment bonnes. Il peut, à l'aide île la grâce, accomplir la loi morale. Ainsi

la foi et les œuvres sont indissolublement liées ^

En quelle mesure les œuvres sont-elles méritoires? Mcihler résout

mystiquement le problème et en élargit les données. Il part du dogme

fondamental de la religion vraie. Dieu nous a donné, par pur amour, la vie

et les puissances morales qui la constituent. Il nous a destinés à la

félicité éternelle. Une fois l'bomme pénétré de celte grande vérité, ses

œuvres, accomplies librement et avec la force de Christ, ne peuvent être

que méritoires. L'amour de Dieu, disent les Pères avec plus de clarté

encore, est si grand à l'égard des hommes qu'il considère « ses » dons

comme « leurs » mérites.

La notion de mérite, selon saint Thomas, se fonde sur l'idée de

« justice » au sens grec et romain du terme. Or la justice stricte n'est

possible ({u'entre égaux. Il ne peut donc être question de mérite devant

Dieu. Mohier revient à l'idée thomiste du mérite considéré comme « opus

gratia> » ; mais il la corrige en insistant sur l'importance de la liberté

morale-. 11 « faut » que les croyants méritent le ciel et que, par Christ, ils

en deviennent dignes. 11 y a un rapport normal entre la sanctification et

la félicité éternelle. Ce que l'homme ne peut jamais mériter, c'est la grâce

prévenante qui agit au début de la nouvelle naissance, car ici la nature

déchue se trouve en face de la grâce. Après la justification, il n'en est plus

de même. En l'homme régénéré réside un Principe divin, une vertu

interne qui imprime son sceau à la vie totale du chrétien ^ Les œuvres

ne méritent le salut que liées à ce principe divin. Elles sont les manifes-

tations phénoménales de ce noumène qu'est l'Amour chrétien *. Il y a

métonymie mystérieuse entre la réalité interne et son expression externe.

Mais si, en raison de circonstances défavorables, l'amour ne peut s'exté-

rioriser, il n'en conserve pas moins toute sa valeur. En ce sens on peut

dire que les (ouvres « augmentent » la grâce. Mohier donne à cette notion

son aspect dynami(iue. L'exercice, l'entraînement et la collaboration cons-

tante avec la grâce donnent à l'âme toujours plus île réceptivité pour le

divin secours. C'est là une loi universelle : toute force s'intensilie par

l'action '.

Cette théorie peut- elle engendrer la « propre justice »? Non. Le

catholicisme veut produire des « u'uvres saintes » et non la sainteté exté-

rieure dos (cuvres {\VerkJie'iH()keit), la justice « pei'sonnelle » et non la

« propre » justice. Il exige que les œuvres procèdent de l'âme sanctiliée.

Il combat le formalisme. Mohier utilise encore les données fécondes du

1. Symh. (1), 145-140 et (IV), l'J5-19G.

2. Id. (1), 146-147; (IV), l'JO-l'JT. Voir In noie 3, l'JO-197, qui ne se Irouve que dans la

i' édition, sur saint Ttionias. — Voir I^oofs, op. cit., 282. — Voir encore Syinb. (IV),

note 1, l'.)7-l'J8. — Voir surtout 207, sur la conception médiévale du rapport entre la

foi et les ceuvres.

3. Id. (I), 147-148; (IV). 1!)7-1'.)9.

4. « Die iiusserlirh und tlialkniftij;- erscheinendtî I^iel)e. »

5. Syinb. (I), 147-148 et (IV), lUy-20U. La 4" éd. contient des adjonclittns importantes.
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mysticisme médiéval. Aux yeuK des scolastiques la foi vivante est œuvre

bonne « en germe » ; l'œuvre bonne est foi « manifestée ». Ils expliquaient

ainsi que l'Écriture ail pu promettre le salut tantôt aux œuvres et tantôt

à la foi'. Baur réédite contre le calbolicisme les accusations protestantes

connues. Le catholicisme néglige l'aspect « idéaliste » du chrislianisme et

rabaisse les possibilités au rang de réalités \ Ses attaques obligent

Mohler à développer quelques points essentiels : le lien avec le dogme du

péché origineP, la possibilité d'accomplir la loi morale, l'origine de la

morale jésuite, les œuvres surérogatoires et le Purgatoire.

Le catholicisme admet qu'il est possible d'accomplir la loi. Si c'était

impossible, en effet, il faudrait accuser Dieu de n'avoir pas donné à l'homme

une organisation morale suffisante ou de lui avoir refusé le secours de sa

grâce. Dieu veut que sa volonté soit faite. L'accomplissement de la loi est

virtuellement possible et la conscience morale qui accuse l'homme à chaque

transgression en est la vivante preuve. Ce qui est vrai de la nature déchue

le sera a fortiori de la nature justifiée. Dieu la rend capable, par sa

grâce, d'accomplir la loi. Christ nous donne une réelle puissance spiri-

tuelle. Tel est bien l'esprit du dogme tridentin\ La pensée moderne,

renouvelant la tradition du vieux protestantisme, fait de la loi morale un

idéal inaccessible et compromet, elle aussi, la notion de responsabilité. Elle

admet, non sans profondeur, que plus un homme progresse moralement,

plus s'élèvent ou se raffinent les exigences qui s'imposent à sa moralité.

Or la vie des saints nous présente le spectacle contraire. Elle nous montre

le chrétien sanctifié supérieur à la loi. Il se sent en possession d'une

puissance illimitée qui, sans le dispenser de l'accomplir, le met d'emblée

au-dessus de la loi. Cette puissance est l'Amour, don de la grâce. On ne

peut donc invoquer contre le catholicisme l'expérience humaine ou l'idéa-

lisme protestant''. Muhler lui oppose les formules de l'idéalisme roman-

tique. Il y a ici conciliation entre 1' « idéal » et le « réel » et le catho-

licisme admet cette réalité de l'idéal. L'Idéal moral a été précisément

réalisé par Christ et c'est de Lui qu'émane la puissance qui nous rend

capables d'accomplir la loi. « Je puis tout, dit saint Paul, par Christ qui me

fortifie. » Faux est cet idéalisme ([ni proclame la pure idéalité de la loi.

La loi est inscrite en nos Q,œ\\vs, et vit en nous par l'Image divine. La

justification la ranime et rétablit l'harmonie suprême entre la volonté de

Dieu et la nôtre. Comme la sanctification, la réalisation {lîealwerdung) de

la loi est « vraie » sans être « parfaite ». Le chrétien est à Christ ce que

la copie {Abhild) est au Modèle {Urbild). Le principe d'analogie mystique

résout le [)roblème. C'est pourquoi le catholicisme peut admettre qu'à côté

de Christ certains croyants puissent servir de modèles aux autres et servir

de vivants intermédiaires entre Christ et la masse des hommes. Si l'Église

1. Symb. (I), 154-15.Ï et (IV), 207.

2. Baur, op. cit., 290-313.

3. N. Uni., 201-295.

4. Symb. (1), 158-iry.Jet (IV), 212-213.

5. Id. (I), 159-lGO et (IV), 213-215.
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n'avait expérimentalement connu, au cours de son histoire, ces saints ou

croyants inoilrles, elle n'aurait sans doute pas admis, même en ce sens,

la possibilité d'accomplir la loi. Son dogme répond à une réalité vécue.

D'autre pirt, si cette possibilité n'existait pas, comment Christ aurait-il

jamais pu être un vivant Idéal pour les hommes? Mrdiler exprime mysti-

(juement la grande afiirmation catholique qu'il n'y a [)oint opposition entre

la grâce et la loi, la religion et la moralité '.

Y a-t-il relation nécessaire de cause à effet entre pareille conception et

la morale jésuite? Baur reproche au catholicisme de mesurer le possible

à la taille du réel. 11 expliiiue ainsi le sort de la moraUf chrétienne livrée

aux manipulations jésuites. Le catholicisme rabaisse la loi pour rendre

possible son accomplissement. Mtihler ne songe pas à justilier en elle-

même la morale jésuite. Il répond simplement que celle déformation

de la morale chrétienne n'est pas « fondée » dans le dogme catho-

lique. Pendant <[uinze siècles, le catholicisme n'a pas connu les principes

jésuites. Mais pourquoi, après la Réforme, de tels préceptes ont-ils vu le

jour? C'est la Réforme qui en est responsable. Les Jésuites sont, au sein du

catholicisme, l'extrême opposé au protestantisme. Obligés de combattre les

protestants, ils leur ont emprunté leur esprit et leurs faiblesses. Pour

réconcilier les fidèles avec les rigueurs de la morale catholique, ils ont

insisté, eux aussi, mais dans le sens opposé, sur la faiblesse de la nature

humaine. L'Eglise a condamné leur morale relâchée, qui est aussi exté-

rieure à la vraie tradition que le protestantisme. El les Jésuites eux-mêmes

ont su lutter contre les membres de l'ordre qui compromettaient la morale

chrétienne-.

La possibilité d'accomplir la loi et la vertu des saints font comprendre

la doctrine catholique des « (ouvres surérogatoires ». Elle a un sens très

profond, comme toutes les réalités spirituelles qui, pendant des siècles,

ont préoccupé les hommes. Il est facile d'attaquer — cl Baur n'y manque

pas — une doctrine qui. de par sa nature, était exposée à de nombreuses

déliguralions. Elle n'est d'ailleurs pas de dogme et ne procède nécessaire-

ment d'aucun dogme. Comment Muhler l'interprétera-t-il? La loi morale

étant considérée comme volonté divine accomplie par la puissance de

l'Amour chrétien, il est évident ([u'on ne peut faire plus ([u'elle n'exige.

Qui pourrait s'élever au-dessus de l'Amour? La loi morale apparaît ici

sous l'aspect d'une grandeur illimitée. .Mais, pourgouverner la vie concrète,

elle doit se résoudre en déterminations particulières, en « commande-

ments » et en « devoirs » qui sont de nature limitée. La loi de l'amour du

prochain, en son expression absolue, pousse le chrétien â renoncer à toute

propriété. La première Église de Jérusalem et, au début du ni' siècle

encore, certains chrétiens la com[)renaient ainsi. L'Eglise considérait ce

renoncement, quand il était le fruit de l'.Xmour, comme une [treuve de

perfection morale. Mais elle ne l'imposait à personne. Il y a en effet.

1. A^. Uni., 2!»9-301. — Voir t^oofs, op. cil., 237-2(50.

2. N. Uni., 302-304. — Voir le cli. \vi.
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dans la mise en pratique de (ont principe moral, des degrés infiniment

divers, des solutions librement choisies qui ne peuvent être l'objet d'aucune

loi. L'Ësflise favorise l'ascétisme sans v contraindre les fidèles. Elle

appelle « surérogatoires », avec les théologiens du moyen âge, celte

pratique absolue des commandements chrétiens et ces renoncements

entiers. Si nul chrétien ne peut s'élever au-dessus de « la » loi, tout

chrétien peut dépasser, en la jtoussant à l'absolu, « une » loi particulière.

Tous les actes de la vie humaine sont placés sous l'aspect du devoir et

sous l'induence de l'esprit chrétien. Mais, celte base générale une fois

admise, chaque hdèle peut accomplir certains devoirs d'une manière qui

ne constitue pas pour lui « un devoir ». Bref la notion d'œuvre suréro-

galoire équivaut, dans l'esprit de Mohler, à celle de « spécialisation »

morale ou religieuse. Il y a lien étroit entre cette doctrine et la liberté. El,

si l'on a bien compris le sens profond de la doctrine, l'on ne pourraaccuser

le catholicisme d'admettre une double morale ou une double perfection.

C'est une même morale et une même perfection, mais à des degrés divers

que détermine la liberté inlinie du Aouloir moral '.

Une autre question se pose : celle de savoir comment l'homme peut

parvenir à la justilication parfaite s'il quitte le monde en état d'imperfection.

La vertu sanctifiante qui nous est donnée en Christ purille les uns complè-

tement dès ici-bas et pour d'autres n'achève son (euvrecpie dans l'Au-delà.

Il y a un lien étroit entre la conception catholique du Purgatoire et celle

de la justilication. Nul n'est exempté de la justilication interne ni de

l'accomplissement intégral de la loi. Il faut qu'un jour ou l'autre la loi

sainte s'imprime et s'exprime en chacun de nous. Le Purgatoire sera donc

un lieu de châtiment et de puritication temporels. Mais peut-on admettre

l'interprétation « physique » que donne Baur de ce dogme pour le défi-

gurer? La tradition des premiers siècles nous montre le dogme à l'état

confus et informe. Mais les Pères en perfectionnent peu à peu l'expression.

L' « Idée » demeure toujours identique à elle-même, celle delà purification

possible après la mort. Il faut chercher ici un milieu entre le grossier

matérialisme, qui rend le dogme inacceptable, et le spiritualisme raffiné, qui

le volatilise et lui enlève sa valeur pratique. Le Purgatoire n'est ni feu

concret, ni souffrance purement spirituelle. Miihler résout encore la

difticulté par sa théorie de la tradition. L'Eglise maintient la réalité du

Purgatoire sans entrer dans le détail des interprétations particulières -.

Ainsi le catholicisme, selon Mohler, concilie admirablement, sans verser

dans le pélagianisme, la religion et la moralité. L'Evangile ou Eglise uni-

verselle a été institué par la divine Miséricorde pour élever l'humanité

déchue au degré suprême de connaissance religieuse et de vie morale. La

Grâce aide l'homme tombé à accomplir la loi morale. Christ a enseigné

1. Symb. (I), 159-160 et (IV), 214. — A'. Unt., 304-312. Dans les « Nouvelles Recli. »,

Mohler développe les indications très sommaires de la Symbolique.

2. Symb. (1), 101-163 et (IV), 210-217. — N. Unt., 317-32S. — Voir encore l'arliele sur
Winer, T. Q., 1826, 114-110, où .Mohler ébauche sa conception du Purgatoire. — Pour
les sacrements, voir livre 111, T" partie.
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aux hommes, on opposition avec le mosaïsme, une loi morale nouvelle,

plus pure et plus riujouivuse'. Il ne l'a donc pas supprimée. Sa vie cons-

titue un Tout organique dont les éléments divers ont pour lin suprême

notre rédemption. Elle est le fruit de son Incarnation totale, non d'un acte

isolé de sa vie. C'est pourquoi elle restaure en nous l'Image divine inté-

grale, ridral d'une vie entière, d'une relitiiosité et d'une moralité agréables

à Dieu. Christ, d'une part, impose à ceux qui croient en Lui les exigences

morales les plus hautes; de l'autre, Il offre à tous le pardon des péchés.

Entre ces deux réalités en apparence contradictoires, il faut un principe

conciliateur. Ce sera l'Amour saint, la Puissance sanctilicatrice que nous

donne Christ. En lui la loi est, en un sens, supprimée {auff/ehoben), car elle

n'apparaît plus comme exigence extérieure et Impératif catégorique. Mais

elle est en même temps conlirmée, car l'Amour l'accomplit. En lui la

grâce et la loi ne font qu'un. La justification catholique est l'Amour ins-

tallé souverainement an centre de r.\me humaine. Le catholicisme unit

donc organiquement la religion et la moralité-. La loi mosaïque était ins-

crite sur des tables de pierre; la loi chrétienne vit en nos cœurs. Par la

chute, la loi nous était devenue extérieure; par la rédemption, elle nous

devient intérieure. L'impératif de la conscience morale se transforme en

loi d'amour et de libre obéissance. C'est l'expérience chrétienne consacrée

par la vie des Saints. Leur pieté croît en raison même de leur moralité, et

inversement. La vie religieuse se tarit quand la loi est transgressée. Le

sentiment immédiat et la notion claire de notre dépendance à l'égard de

Dieu nous confèrent la suprême moralité \

Ainsi le mysticisme romantique de Miihler renouvelle la grande idée

catholique de l'harmonie entre la loi et la grâce. L'ordre moral établi par

Dieu est le même pour tous. La loi divine positive {lex Chrisli) ne sup-

prime pas la loi naturelle {lex Moijsis= lex nalaralis). La lui de Christ

est rétablissement de la loi naturelle compromise par la chute et devenue

loi mosaïque. Elle indique les normes immnables pour le salut de tous.

Elle est en même temps « lex gratia) ». La grâce s'oppose à la « nature »,

non à la loi. Elle est action surnaturelle de Dieu sur l'intelligence et la

volonté*. Cette armature est passée tout entière dans le catholicisme de

Muhler et de l'école wnrtcmbergeoise. Mais elle y dépouille l'aspect juri-

dique qu'elle prend dans le dogme tridentin et dans le catholicisme histo-

rique postérieur à la Réforme. Le romantisme prête sa notion du rapport

entre l'individuel et l'universel, le subjectif et l'objectif et sa conception de

la liberté-obéissance. Par là s'cxpliipie l'aisance avec laquelle Mohier utilise

les traditions médiévales qui, même après le Concile de Trente, ont si

longtemps coexisté au sein du catholicisme : la tradition thomiste et la

1. Symh. (1), 103-161 et (IV), 218-219.

2. /d.. 171-174 iH (IV), 228-2:}0.

3. /(/., 17'.)-1S2 et (IV), 2a.")-2:<8. Cos idét's sont prclonuées dans la /'. C>-. 1^2."^, 103-

105 (tù MoliliT romparc la loi inosaïiiue et la loi cliréliiMUU'. — Voir aussi ili. i, lielliii-

lion par Drey de la religion.

4. Voir Loofs, op. ci/., 250-201.
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tradition scoliste. Entre les limites marquées par le jansénisme et le jésui-

tisme, il élabore une interprétation très souple où les idées maîtresses de

la philosophie religieuse contemporaine, corrigées dans le sens catholique,

tiennent la plus large place. 11 prend à l'augustinisme thomiste ce qui lui

paraît le plus fécond pour la défense de la piété catholique contre les

accusations protestantes. Il insiste en même temps, mais en la renouve-

lant, sur la théorie scotiste de la liberté; il transforme ainsi le semi-péla-

gianisme latent au sein du catholicisme dans le sens du subjectivisme

moderne., 11 ne se demande pas en quelle mesure l'homme, par la colla-

boration de son effort personnel, « mérite » la grâce. 11 pose en face de

la révélation totale l'individu humain, irréductible vivant dont elle respecte

l'intégrité. L'expérience religieuse chrétienne se double ainsi de l'expé-

rience religieuse universelle telle que la conçoit le romantisme. Le sym-

boliste Mohler rejoint l'apologiste Drey.

E. Vermeil, .T. A. Môhlcr. 14





DEUXIÈME PARTIE

LES ERREURS ET LES CONSÉQUENCES
DE LA RÉFORME DU XVP SIÈCLE

Si importants soient-ils, les chapitres sur le dogme catholique n'occupent

en la « Symbolique » qu'une place relativement restreinte. L'ouvrage est

presque entièrement consacré à l'examen du vieux protestantisme et des

sectes auxquelles il a donné naissance. Les « Nouvelles Recherches » y
ajoutent des commentaires sur plusieurs points de la doctrine primitive

et surtout une étude assez approfondie de cette dogmatique moderne que

Baur, disciple de Schleiermacher et de Hegel, enseignait alors à Tubingue.

Ces deux travaux réunis constituent ainsi une critique totale du protestan-

tisme qui, traitant de la nature et de la grâce, complète celle des théories

élaborées sur la raison et la révélation par la philosophie et la théologie

contemporaines.

CHAPITRE X

LE PROBLÈME CONFESSIONNEL EN ALLEMAGNE
ET LA GENÈSE DE LA « SYMBOLIQUE »

Vers 1833, au moment où éclate entre Môhler et Baur une polémique

demeurée célèbre, la question confessionnelle est à l'ordre du jour dans

l'Allemagne catholique tout entière ^ Elle préoccupe également l'école

wurtembergeoise depuis ses origines. Les circonstances extérieures et la

conception que l'école se fait du problème ont déterminé l'attitude prise

par Mohle'r. La « Symbolique » apparaît, de ce point de vue, comme le

terme d'un long processus dont il faut décrire les phases essentielles.

1. L'évolution suivie par le débat des confessions depuis le xvi^ siècle

1. Baur, op. cit., Vorrede (1833), vi.
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jusqu'à la controverse entre les deux professeurs deTubingue se préscnle

liistori(iuement sous un aspect fort simple que l'idéalisme romantique saisit

à merveille. A une première période de luttes ardentes succède, après une

atténuation proi^ressive de la polémique, une époque que caractérisent, au

contraire, un indiflerentisme excessif et de multiples tentatives de rappro-

chement. Le XIX* siècle cherchera ensuite, à la faveur des événements, une

solution organique et synlliélicpie du coiillit. Il essayera de concilier les

extrêmes opposés, d'éviter simultanément toute polémique injuste et tout

syncrétisme facile ou purement abstrait. H inventera une méthode compa-

rative qui toutefois, malgré sa prétention à demeurer objective et impar-

tiale, ne tardera pas à être influencée par les haines religieuses dont la

violence ne cesse d'augmenter depuis 1820.

1. Du Concile de Trente aux premières années du xvii^ siècle, la

« theologia polemica » réfute sans merci et traite en hérétique la confes-

sion rivale où elle ne découvre qu'eri-eurs. En terrain protestant, c'est le

luthéranisme qui, possédé par la préoccupation caractéristique de mainte-

nir la pure doctrine, lutte avec le plus d'âpreté. Les noms de Chemnitz et

de Bellarmin, qui dominent cette époque héroïque, président à des contro-

verses singulièrement vives et que sollicitent des intérêts religieux immé-

diats*.

Mais une transformation considérable s'accomplit dès le xvii" siècle. La

polémique confessionnelle, surtout après la paix de Weslphalie, se retire

de la vie publique et se réfugie dans les écoles de théologie-. Du côté

luthérien, deux phénomènes signitîcatifs : les controverses syncrétistes et

le piétisme de Spener annoncent la défaite de l'intransigeance primitive

et préparent le terrain à des vues nouvelles. Contre les orthodoxes qui,

idenliliant christianisme et luthéranisme, revendiquent pour leur confes-

sion le privilège de la catholicité, l'école de G. Calixte défend une doctrine

encore vague et confuse, mais qui prélude aux idées tolérantes du

xv!!!*" siècle. Lassé par les horreurs de la guerre de Trente ans et par la

violence des luttes théologiques contemporaines, connaissant par ses

voyages l'Angleterre, la Hollande et les nations catholiques, Calixte veut

trouver un terrain de conciliation. 11 critique toute tendance sectaire,

l'étroite orthodoxie luthérienne comme le jésuitisme défenseur de l'infail-

libilité papale. Il spiritualise la notion d'l'>glise universelle. 11 cherche le

fond commun aux Églises séparées, les sources du christianisme lecumé-

nique : l'Écriture et la tradition conciliaire des cin(( premiers siècles. Il

pense que l'Eglise primitive a possédé et réalisé, d'une manière « typique »,

la vérité parfaite (pie le catholicisme ultérieur a toujours plus corrompue.

Son système ne pouvait évidemment satisfaire ni luthériens ni catholiques.

Il n'en a pas moins ébranlé les positions de l'orthodoxie luthérienne dont

le déclin s'annonce dès le milieu du siècle. Il a favorisé le ra[)|>rochement

entre une fraction notable du luthéranisme et le catholicisme, ainsi ipie les

1. Voir Marhcincckf, Dus Sysl. d. Kulli...,\, 38-43; K. XVtTuer, op. cit., 3-7; Ooliler,

Symb., Tiil)., 187C., 10-17; H. Schmidt, Symb., Herlin, l«00, 5, 25-20.

2. Marlieinecke, op. cil., 43-40.



LA GENÈSE DE LA « SYMBOLIQUE » 213

progrès rapides de l'indifférentisme confessionnel '. A peine la controverse

syncrétiste prend-elle fin qu'apparaît le piélismc. Son individualisme

exclusivement pratique, son généreux enthousiasme, l'importance qu'il

attache à la communion des « enfants de Dieu » en un même sentiment

de fraternité chrétienne engendrent un esprit de large tolérance qui con-

tribue, plus encore peut-être que les projets unionistes de Calixte ou les

tendances critiques hostiles au christianisme positif, à affaiblir l'ortho-

doxie".

Du côté catholique, dès la seconde moitié du xvii^ siècle, les attaques

contre le protestantisme diminuent de violence. Si Valerianus Magni fait

avec vigueur le procès du subjectivisme inhérent à la confession rivale, il

n'en prend pas moins une attitude nettement irénique. Il néglige sciem-

ment le détail des divergences confessionnelles et se contente de critiques

générales ^ Le môme esprit de conciliation caractérise les œuvres des

frères Walenburch*. C'est l'époque où le prêtre Jean Scheffler, protestant

converti au catholicisme et connu sous le nom poétique d'Angelus Silesius,

fait une enthousiaste apologie du catholicisme en son « Ecclesiologia »".

Vers la fin du siècle, un Leibniz s'essaie hardiment, avec d'autres pen-

seurs, à unir les Églises séparées. lia pris contact avec tous les éléments

qui, au xvii" siècle, favorisaient le rapprochement. Il connaît Spener et le

catholique converti Boineburg. Il fréquente vers 1668 la cour de Mayence,

qui est en relations suivies avec l'université de Helmstedt gagnée depuis

longtemps aux idées de Calixte. Il a voyagé en pays protestants et catho-

liques. Il devient alors, à la cour de Hanovre, le fervent apôtre du rêve

irénique. La solution qu'il donne au problème de la justification pour con-

cilier théoriquement les partis en conflit fait pressentir, avec une netteté

singulière, celle que Môhler adoptera un jour pour renouveler le dogme

catholique. Leibniz veut l'union vivante de la foi et de la charité agis-

sante, de la religiosité et de la moralité. Avant les théologiens du xix" siècle,

il élargit la notion de catholicisme, Il lui donne un solide fondement psy-

chologique en identifiant esprit chrétien et esprit d'union, en faisant du

schisme le principe anticatholique par excellence et en modernisant de

géniale façon le « hors de l'Eglise pas de salut ». Il trouve la seule expres-

sion véritable de l'unité ecclésiastique dans le concile œcuménique produi-

sant l'infaillibilité comme un effet nécessaire de sa nature même^
Ce mouvement s'amplifie et s'achève au xvuf siècle^ .C'est en vain que

l'orthodoxie luthérienne essaie de maintenir ou de renouveler les polé-

1. L'école de Calixte occupe toute la seconde moitié du xvii" siècle. Voir E. L. Tli.

Henke, G. Calixl u. s. Zeit (1833-1856).

2. Troitsch, op. cit., 411-412.

3. Werner, op. cit., 26-28. L'ouvrage capital de V. M... le Judicium de Acalholicorurn et

Cathaiiconim re(jula credendi, est de 1641.

4. /d., 28-31). Le Tractalas de controversiis fidei est de 1670.

5. rd., 30-34. L'ouvrage est de 1677.

6. Voir, sur le projet leihnizien, les excellents chapitres de J. Baruzi, Leibniz et l'orga-

nisation religieuse de la terre, Paris 1907, 179... Voir en part. 205..., 246, 259-266, 275-

281. Les causes de l'échec de la tentative sont longuement étudiées 303-424.

7. Marheinecke, op. cit., 49.
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iniques anciennes •. Parloiit on est las dos luttes Ihéologiques. Leur
longue durée n'a eu qu'un résultat ; celui d'habituer les esprits au relati-

visme confessionnel. Le protestantisme a pris une place définifive parmi

les réalités établies dont l'histoire doit rendre compte. Les théologiens se

contentent d'exposer avec calme, en les considérant comme un fait

accompli, les divergences irréductibles qui séparent les confessions. Les

ouvrages de J. G. Walch prétendent satisfaire aux seules exigences de

l'érudition'-. S. J. Baumgarten tente, du point de vue luthérien, une clas-

sification des partis religieux où il laisse volontiers à l'arrière-plan l'oppo-

sition entre protestantisme et catholicisme. Il insiste de préférence sur

leur adversaire commun, sur le socinianisme si voisin du déisme

moderne \ Un phénomène analogue se produit dans le domaine catho-

lique. Devenue discipline particulière, la « theologia polemica » organise

sa matière en vue de l'usage pédagogique. Si des condits éclatent encore,

les controverses qu'ils provoquent n'ont plus ni retentissement ni portée.

Et, pour faire comprendre aux protestants la vérité et la grandeur du
catholicisme, un Eusèbe Amort aura recours à une démonstration sereine

et pacitjque*.

C'est après 1750 en particulier que se renouvellent les données du pro-

blème confessionnel. Les éléments d'une civilisation toute « profane », en

voie de lenle formation depuis le xvi^ siècle, s'organisent et deviennent

facteurs prédominants de l'évolution". Le phénomène se traduit, dans

l'ordre politique, par l'avènement signilicatif du principe de parité confes-

sionnelle. Les guerres religieuses ont pris fin. Les systèmes d'alliances et

les intérêts territoriaux entrent en jeu et leur rôle gagnera toujours en

importance. L'État nouveau, singulièrement plus compréhensif que l'an-

cien, cherche à admettre en son sein les confessions diverses*. Le terri-

lorialisme cède progressivement le terrain au collégialisme. Celui-ci rend

à chaque confession son indépendance. Un Frédéric II donne le ton'. Au
moment même où l'Etat français persécute les Eglises du Désert, où l'on

accentue en Autriche les maximes de Charles VI, où sont compromises en

Angleterre les conquêtes de Cromwell et de Georges 111, où les idées tolé-

rantes de Pierre le Grand sont attaquées en Russie, l'Allemagne commence
une œuvre féconde de synthèse politique et religieuse que lui imposent la

coexistence et le mélange infiniment complexe de confessions presque

1. Oehier, op. cit., 19-20.

2. Id., 20. Voir les ouvrages de Walch : Hist. u. theol. Einl. in die Religionsstreitigkeiten,

wt'lche sonderlich ausser dcr ev. lutli. K. cntslandcn (1724-1730) et Hist. u. theol. Einl. in die

Belitiionsstr. d. ev. luth. K. (1730-1739). Voir encore K. Millier, Symb., 7 et Marheinecke,
op. cit., 50.

3. Voir Geschichte der Beligionsparleien und yottesdienstlichen Gcsellschaften (1755) et

Unters. theol. Slreitigk. (hg. v. Seniler). — Voir Oehier, op. cit., 20-21.

4. K. Werner, op. cit., 35-30 et 139-144. L'ouvrage d'.Vmort, • Demonstratio crilica

religionis cnlholica' nova... » est de 1744.

5. Troltsch, op. cit., 373.

6. /(/., 373-374, 393-394.

7. Voir surtout le trnilé de Fréd. II : . De In religion du Urandeliourg ». ((Havres,

Herl. 1840, 1.) L'exemple sera suivi en 1783, par Cl. Wenceslas de Trêves. Ih'»» 1788, le

paritétisme est complet en Prusse.
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égales en puissance. L'exemple du Wurtemberg est singulièrement

instructif. Après une ère prolongée de farouche exclusivisme luthérien,

l'idée de tolérance confessionnelle y fait son apparition vers la fin du

siècle'. L' « Aufklarung » exerce sur les confessions une double influence.

Elle contraint tout d'abord leurs éléments rigoureusement orthodoxes à se

grouper pour la défense commune de leurs intérêts. Elle constitue, en effet,

pour le christianisme de tradition médiévale, pour l'ancienne conception

supranaluraliste du péché et de la rédemption, pour le catholicisme tri-

dentin et le vieux luthéranisme, un redoutable danger en face duquel

doivent momentanément s'atténuer les haines confessionnelles. La lutte

contre le déisme et le naturalisme oblige ainsi protestants et catholiques à

prendre conscience des croyances fondamentales qui les unissent^. Mais en

même temps 1' « Aufklarung » pénètre les deux confessions, y fait des

conquêtes positives, y répand les idées de relativisme et de tolérance, y
fait naître un libéralisme infiniment large et favorable aux projets d'union^

Elle modernise le christianisme et, par une universalisation habile bien que

tout abstraite, atténue la rigueur de ses dogmes. Elle lève ainsi, pour un

instant, les obstacles qui s'étaient jusqu'ici opposés aux tentatives de rap-

prochement. Du côté protestant, l'indifférentisme grandit^. Il est aidé non

seulement parles progrès du rationalisme, mais encore par l'action unifi-

catrice du piétisme qui, sous la direction d'un Zinzendorf, donne asile, en

sa communauté, aux diverses confessions évangéliques comme à autant de

manifestations d'un seul et même principe. L'on remet en lumière, à

Herrnhut, l'idée de la véritable catholicité. L'intensité même du sentiment

religieux y rapproche les chrétiens et les élève au-dessus des divergences

extérieures de rites et de symboles ^ Du côté catholique, même transfor-

mation et même élargissement des esprits. La suppression des Jésuites

donne à l'idée de tolérance une singulière expansion. Elle pénètre surtout

dans les Universités, où elle s'affirme avec plus ou moins de hardiesse.

C'est une floraison subite de projets et de vœux^ A la fin de sa célèbre

lettre pastorale de 1782, l'archevêque de Salzbourg recommande à ses

fidèles l'esprit de concorde et de paix à l'égard de la confession rivale ^
Les princes ecclésiastiques interdisent les prédications à controverses et

reçoivent à leur cour des prolestants ^ On agite, à Wurzbourg, l'idée d'une

même confession de foi pour les deux fractions du christianisme". Un

1. Voir notre Introduction.

2. Marlieint'cke, op. cit., 49-52.

3. Treitschke, Deutsche Gesch., III, 207.

4. TrôUscli, op. cit., 375 : « Aus dcm Gedanken der Menschheitskirche, die nur zu
kirchlichen Spaltungen fiihrt, vvird der Gedanke der Menschheit, die auch ohne Kirche
eine cthisctie Einheit ist. > Voir encore 375-376 et 387-388. — Voir aussi Nitzsch, Eine
prot. Beantw..., 6.

5. TniUsch, op. cit., 408-409, 413-414.

6. Treitschke, op. cit., 111, 208.

7. Cette lettre se trouve dans Schlôzer, Staatsanzeigen. II, 50... Voir II. Schmid, Gesch.
der kath. K. Deulschl. v. d. Mitte des 18. Jahrh. bis in die Gegcnwart (Munchen, 1872),
76-79.

8. H. Bruck, Gesch. d. kath. K. iin 19. Jahrh., I, 20.

9. II. Schmid, op. cit., 87-88, 93-94.
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Staltler défend, en ses écrits, la tolérance sous sa double forme politique el

religieuse, définit le catholicisme comme autorité purement sj)irituelle,

étudie le problème de l'union confessionnelle el les conditions positives

de sa réalisation '.

2. Au XIX" siècle, le relativisme confessionnel s'aflirme el progresse

jusque vers 1820. Le cercle de Munster, Wessenberg et Sailer recueillent

et développent, sur ce point comme sur les autres, l'héritage du siècle

précédent, de I' « Aufklarimg » el du piélisme. La princesse Gallitzin est

l'amie des mystiques prolestants. Les catholiques qui se groupent autour

d'elle parlent avec bienveillance de la Réforme. Les protestants lisent

avec enthousiasme la « Vie de Jésus » de Stolberg. Sailer jouit d'une

réputation égale parmi les adeptes des deux confessions. Il hait les

polémiques confessionnelles, il reprend pour son compte le rêve, caressé

par le xviii" siècle, de l'union de toutes les fractions du christianisme

contre les négations de la libre pensée. Il sympathise avec le mouvement
piétiste qui transforme de son temps le catholicisme bavarois, en écartant

toutefois, surtout vers la lin de sa vie, toute idée séparatiste. Un Schlegel,

en 1812, annonce la réunion prochaine des Églises, la sublime paix

religieuse en l'épanouissement du germanisme-. Le ressentiment conire

la domination napoléonienne el les guerres d'indépendance fournissent

aux protestants et aux catholiques d'Allemagne une occasion nouvelle de

s'unir contre un ennemi commun. Les Irailés de Vienne posent, en toute

son ampleur, le problème de la coexistence des confessions dans les Étals

allemands devenus presque tous paritétiques. Mais, à partir de 1815, le

relativisme confessionnel s'atténue progressivement. Encore vingt ans, et

l'on verra l'Affaire de Cologne provoquer l'explosion des haines qui

couvaient sous la cendre. Les tendances nationalistes qui, au xvmi" siècle,

avaient diminué la force de résistance du catholicisme et favorisé le

collégialisme, les idées de tolérance et les tentatives iréniques, dispa-

raissent rapidement à mesure que grandit l'influence romaine après la

restauration de la Papauté et des Jésuites, à mesure aussi que l'Église

allemande, libérée par les sécularisations, se réorganise, insiste sur ses

libertés propres et fortitie son énergie intérieure. Les causes de conflit se

multiplient et les dissentiments anciens renaissent. Les Eglises gémissent

encore sous la tutelle de l'Etat el la tyrannie bureaucratique joue lo plus

souvent un rôle dissociateur. L'union opérée par le gouvernement prus-

sien entre luthériens et réformés met les catholiques en défiance. Le

réveil de la vie religieuse provoque une renaissance de l'esprit confes-

sionnel. Dès 1817, le jubilé de la Réforme fait entrevoir aux deux partis

un avenir de longues polémiques. Le vieux protestantisme se restaure

avec puissance, (llaus Harms et Hengstenberg raniment dans le iNord

l'oi'lhodoxie luthérienne la plus intransigeante. Le premier place

au-dessus de ri''.glise réformée, (jui a pour elle la Parole de Dieu, et de

l'Église catholique, qui maintient le sacrement, l'Eglise luthérienne qui

1. K. WuriK^r, o/>. cit., 228... Voir cncDic M[>...

2. ('ours (Jf liUi'raliiri! ancienne cl modcriit'. Voir l<'s S. U'., 11,242-243.
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possi'de ces deux élémenls de la vie ecclésiastique. Hengslenbcrg fait la

critique du rationalisme et du piélisme, des tendances qui avaient aupa-

ravant affaibli l'orthodoxie luthérienne. L'union évangélique exaspère les

vieux-luthériens. Dans le sud, au même moment, le mouvement piétiste

renonce peu à peu à ses vues iréniques et prend spontanément un carac-

tère toujours plus luthérien et confessionnel. Le luthéranisme s'oppose ici

encore au rationalisme, à Strauss, à l'union imposée par le gouvernement

prussien'. La même renaissance du confessionnalisme se produit en

terrain catholique. Ses forces militantes se réorganisent. Le « Collegium

germanicum » ouvre de nouveau ses portes. Les prêtres tolérants de la

vieille génération, effrayés par la Révolution, accueillent avec enthou-

siasme les Jésuites. Le « Katholik » de Mayence fait campagne confession-

nelle. Le problème des mariages mixtes se pose à partir de 1820. Partout

éclatent les conflits. L'Affaire de Cologne ne sera que l'aboutissement de

toute cette réaction.

Une transformation parallèle se produit dans le domaine de l'idéologie.

A la chaleur de l'enthousiasme romantique, les oppositions d'antan

semblent tout d'abord devoir s'effacer. Mais le romantisme, en réaction

contre le rationalisme de 1' « Aufklârung », tend à en rendre responsable

la Réforme du xvi'= siècle. Il fait des trois siècles protestants la critique la

plus acerbe. La théologie catholique et la théologie protestante se renou-

vellent simultanément et se modernisent au moyen des mêmes formules.

Mais, par l'effet d'une comparaison qui voudrait être impartiale et aboutir

à une synthèse supérieure, les divergences irréductibles entre les confes-

sions reparaissent et s'aflîrment avec toujours plus de force. Dès 1821, la

première édition de la « Dogmatique » de Schleiermacher indique, avec

une clarté parfaite, où il faut chercher l'opposition fondamentale des

confessions. Celles-ci se surveillent et s'étudient, mesurant leurs ressources

respectives. Ici comme ailleurs le romantisme, après avoir tenté une

conciliation définitive, semble tourner sur lui-même et prend un caractère

nettement agonal -.

Dans le domaine plus restreint de la symbolique elle-même, se mani-

feste avec netteté cette opposition entre les deux périodes que sépare la

grande date de 1815. La théologie protestante fonde tout d'abord, avec

Planck et Marheinecke, une méthode plus large et plus compréhensive

que l'ancienne. L'œuvre de Planck porte encore l'empreinte du xviii'^ siècle,

de ses tendances subjectives et de ses vues iréniques ^ C'est le roman-

tique Marheinecke qui, aux environs de 1810, renouvelle la discipline^.

1. Voir Pfleiderer, op. cit., 158-100, 164-170, 100-164.

2. Voir Treitsclike, op. cit., III, 207. Voir encore Staudenmaier, Giess. Jahrb., III, 144,

sur l'évolution du débat confessionnel en Allemagne après 1813. Le protestantisme est

ici accusé d'avoir commencé les hostilités et la tentative mohlérienne interprétée comme
un acte purement défensif.

3. Oehler, op. cit., 22-23 et Nitzsch, op. cit., 6-7.

4. Marheinecke, Chrislliche Symbolik..., 1. Tlil. Das System des Katholizismus nach
seiner symb. Entwickl. (3 Bdo., Heidelb., 1810-1813). Voir en part. Vol I, 3-32 : « Einl.

in die Symb. ùberhaupt. »
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11 est le véritable précurseur de Mohlei-. En son ouvrage, les formules de

l'idéalisnie couleniporain sont, pour la prenii(M'e fois, appliquées à j'élude

des divergences coufessionnelles. Il entreprend son travail de compa-

raison, malheureusement inachevé, à une époque où une méthode, qui

voulait être avant tout objective et synthétique, pouvait être plus lldèlement

suivie (pie vers 1830. Mai'heinecke veut mettre tin à toute polémique injuste

et étroite'. Il juge indispensable le point de vue historique qui seul peut

infuser une vie nouvelle à une discipline depuis longtemps négligée. La

syinl)oli(pie n'est et ne peut être que l'exposé objectif des doctrines expri-

mées dans les symboles des diverses confessions. Ce qu'il faut atteindre

en chaque « système », c'est le noyau (Kern) on la racine, l'esprit profond

qui l'anime tout entier-. La méthode de Marheinecke est de caractère

nettement organiciste. Le sentiment religieux se traduit par des manifes-

tations particulières qui sont irréductibles les unes aux autres et dont il

faut respecter la spécillcilé. Toute confession exprime un aspect durable

du christianisme ^ De là l'insigne importance du symbole. Il est le centre

vivant de la confession, le lien mystique qui unit ses membres. Produit

spontané de sa foi positive, il fait partie intégrante de sa vie religieuse.

Il est le lieu où viennent nécessairement converger toutes les opinions

subjectives*. Ainsi comprise, la symbolique doit satisfaire aux multiples

exigences du nouvel esprit scientillque instauré par le romantisme. Elle

sera plus critique que toute autre discipline, puisque l'ancienne polé-

mique l'a comme ensevelie sous les préjugés et les superstitions. Elle

évitera aussi tout fade syncrétisme". Posant en face l'un de l'autre deux

« irréductibles vivants », elle triomphera simultanément des formes

extrêmes qu'a prises, du \vi- au wiif siècle, le débat confessionnel. Elle

sera éminemment comparative. Elle insistera tout à la fois sur les ressem-

blances et sur les différences". La thèse de Schleiermacher viendra,

quelques années plus tard, consacrer ce point de vue élevé et préciser

l'orientation des recherches à entreprendre en celte matière encore neuve.

Dans le domaine de la théologie catholique ne paraît, avant la « Sym-

bolique » de Mohler, aucun ouvrage important '. Mtihler sera le i)remier

à reprendre pour son propre compte les thèses maîtresses de Marheinecke,

à tenter de se conformer aux exigences de la méthode comparative. Mais,

obligé de traiter le protestantisme en hérésie, il ne saura point résister à

la tentation d'en accentuer à l'excès les contradictions et le caractère

inorganique. L'optimisme et l'impartialité inhérents à l'esprit romanliipie

trouveront ici leur pierre d'achoppement.

1. Marheinecke, op. cit., l'réf. viii.

2. Id., 3-4.

3. Id., 5.

4. W., 8-10 et 13...

5. Id., 22-25.

6. Id., 2S-29.

7. Miililer se plaindra, en sa Syinb., de ccUo insufdsanci'. Pour la liiltliograpliie do la

liUératuro syinl)(ili(iiie niUiTicure l'i l'ouvraj^o de Mulilor, voir K. Werncr, up. cit., 484.

CeUf liUt'raUire, (|ui se caraclérise par son aUlludi- ironiiino, no IraiU' quo dos points

spéciaux ou ne vise <|uo corlainos porsoiirialitfs.
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II. Il est intéressant de voir comment, de 1819 à 1830, en divers

articles de la revue wurtembergeoise, se retlèle l'évolution contemporaine

du débat confessionnel.

1. La revue constate et déplore, de bonne heure, le réveil inquiétant des

haines confessionnelles. Comme plus tard Staudenmaier, elle en rejette la

responsabilité sur les protestants, sur ces écrivains en particulier qui, lors

du jubilé de la Réforme, ont sans pitié honni le catholicisme. Le conflit n'a

fait que s'accuser depuis lors. Ce sont, en chaque confession, les partis

extrêmes qui poussent à la lutte : les protestants rationalistes ou pan-

théistes et les catholiques intransigeants, hostiles à toute modernisation

de la dogmatique ou à toute réforme du culte. Leur apologie des abus

consacrés par le temps et la docilité avec laquelle ils subissent l'influence

de l'ultramontanisme français ou belge nuisent à la cause catholique en

exaspérant les conflits. Leurs principes n'ont-ils pas, au xvi' siècle, pro-

voqué la Réforme? Ces principes ne donnent-ils pas raison aux reproches

que les protestants actuels adressent à la confession rivale? Les rationa-

listes protestants et les réactionnaires catholiques sont également dans

l'erreur. L'on ne peut revenir ni au « paganisme », ni au « moyen âge ».

Sans doute, la polémique confessionnelle est indispensable. Elle seule peut,

en effet, contraindre les théologiens des deux partis à approfondir le

problème comme il le mérite. Mais elle doit être conduite avec sérénité,

avec une impartiale hauteur de vues, avec tout le respect dû à cette

tradition commune qui unit les deux confessions en une même foi

chrélienne \

Malgré leur esprit conciliateur, les théologiens wurtembergeois sont

trop avertis par les événements contemporains pour rester fidèles aux

illusions du passé et aux anciennes tendances iréniques. Ils se gardent

d'élaborer des projets utopiques d'union confessionnelle -. Ils ont trop le

sens des germinations sourdes et des évolutions lentes pour croire à la vertu

de soudures artilicielles. Il ne peut être question, pensent-ils, d'ybsorber l'une

des confessions dans l'autre. Ils considèrent avec la plus sceptique indiffé-

rence les conversions protestantes au catholicisme ^ En 1826, Drey

examine le phénomène avec une sereine impartialité. 11 lui paraît naturel

que les confessions s'attaquent au sujet des convertis et se reprochent

mutuellement de faire acte de prosélytisme. Les calhoHques se montrent

d'ailleurs, en cette délicate matière, moins agressifs que les protestants.

Leur Église a vu bien d'autres défections! Elle n'est pas plus intolérante

que le protestantisme. Elle exclut spontanément celui qui, usant de son

1. T. Q., 1821, 342-345; 1822, 302-303; 1823, 259-261 (Hirscher); 1826, 626 (Drey).

2. Voir en part. Drey, T. Q., 1826, 633 et la note *) • « Auch recht; die herhste Polemik

ist besser als der ailes erlôdtende Indillerentismus ». Voir encore 636 et la note *) 636-

637 où Drey se moque des prophéties de Bretschneider sur l'union confessionnelle de

l'avenir et les concessions que devrait faire le catholicisme.

3. T. Q., 1821, 329-336, à propos de Voss et de Stolberg. Voir en part 332 : « Von
innen heraus, nicht von aussen hinein kommt das Leben und der Tod einer Kirche ».

Voir encore T. Q., 1821, 725-728, contre l'utilisation des mariages mixtes au profit de

telle ou telle confession ou de l'union confessionnelle et T. Q., 1823, 418-419 (Hirscher).
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bon droit, veut passer dans le camp opposé. Elle a elle-même toute

liberté de faire des con(iiiêles. Rien naïfs, ceux (jui croient à la possibilité

prochaine de l'union des Eglises ou à une simple orientation de la vie

pidjli(pi(» en ce sens. Les conditions de l'union future sont encore loin

d'être réabsées. L'esprit religieux de la génération actuelle manque de

puissance et d'héroïsme. Il n'est pas à la banteiu- des sacrilices qu'il fau-

drait ai'ciimplir de part et d'autre, L'Église catholique est la proie d'une

délestablc ivaction. L'Église protestante est travaillée par la désagréga-

tion. Il y aura toujours des prosélytes. Que chaque confession travaille

pour l'instant à sa propre purilication et cherche à conserver ses membres
par l'intensltication de sa vie intérieure \ Un zélé catholique tel que

Binterim estime avec raison que des conférences ou des synodes inter-

confessionnels, moyens de rapprochement proposés au xvu^ siècle par

M. Priitorius, seraient insuftisanls. Il propose, à son tour, l'adoption en

commun d'une infaillible autorité. Mais où sont les protestants actuels

qui voiidi-onl admettre pareille solution? Fera-t-on ainsi cesser, d'un jour

à l'autre un schisme consacré par plusieurs siècles d'histoire? Le protes-

tantisme s'est constitué par lente et laborieuse évolution. Il ne peut

disparaître que de la même manière. C'est par un long- processus orga-

nique que se restaurera l'Église universelle. Étant donnée l'hoslilité des

partis aujourd'hui en conflit, l'union confessionnelle ne pourrait être

opérée que par la contrainte et aux dépens du protestantisme. Cette

solution ne serait-elle pas pire que le schisme lui-même -? Certains pro-

lestants voudraient aussi, de leur côté, réformer le protestantisme et le

rapprocher du catholicisme. Mais ils n'y peuvent réussir. Ils souhaitent

que leur confession accorde plus d'importance à la célébration des mystères

et que son culte sanctifie plus complètement la vie chrétienne. Ce sont là

pures chimères. Les protestants s'entendront-ils jamais sur les réformes

à accomplir? Feront-ils en masse de telles concessions? Ils saluent presque

tous avec joie la décadence de leur propre culte. Et l'Étal n'opérera point

à leur place une transformation qui toujours les rebutera ^ — Miihler

parlage cette défiance \ 11 demeure sceptitpie à l'égard des projets, alors

très nombreux, de rapprochement entre l'Église d'Orient et celle d'Occi-

dent. Du point de vue dogmatique, F. Schlegel et H. J. Schmilt peuvent

avoir raison de considérer comme insignifiantes les divergences ipii les

séparent. Mais des réalités plus positives créent entre elles un abîme

encore infranchissable. Les deux Églises n'éprouvent, en ce moment,
aucun besoin spontané de s'unir. La masse du peuple et du clergé russo-

grecs est dans un étal de barbarie trop inférieure i)Our comprendre la

nécessité d'une fusion avec l'Église latine. Il faut que naisse d'elle-même

1. T. Q., 182(5 : . lleber Proselylen... », 023-644 et 649-66B.

2. T. Q., 1822, 301-.3()4. itinlorim avait traduit l'ii alleinund (Aacheii 1822) le livre du
Priitorius : « Aufruf /ur Vureiaigung an aile iin Occident von einaiuler altweicliendt»

Kirchen. » Voir encon; 311-312.

3. r. Q., 1820, 70-1)3.

4. T. Q., 1825, lui.
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la nostalgie de la réconciliation, après une lente rénovation de la vie

religieuse \

Mais il n'est pas défendu d'espérer en l'avenir, de penser qu'un jour

l'Esprit saint réveillera l'Église grecque et la rapprochera du catholi-

cisme occidental -. Il en est de même du protestantisme. Si l'union,

pense Hirscher, ne peut être réalisée par la génération aciuelle, du moins

celle-ci peut-elle la préparer. 11 faut : 1° veiller soigneusement à la con-

servation des facteurs qui peuvent la favoriser; 2" combattre les inconvé-

nients et utiliser les avantages indéniables de la division confessionnelle.

Il faut que les deux partis apprennent à se connaître et à s'estimer, qu'ils

prennent conscience de leurs intérêts communs. Les catholiques feront,

bien de se libérer à l'égard de la fausse scolastique et de purider leur

Église de ses tares. Les protestants devront mettre mettre Un au morcel-

lement de leur confession, fixer leur symbole, redevenir une véritable

Église. Chaque confession sera pour l'autre une leçon, un avertissement.

Il est bon de maintenir ses positions avec calme et fermeté. Mais on

luttera contre l'égoïsme confessionnel, contre l'esprit de parti \ Dans les

bittes présentes Muhler veut également voir un prodigieux effort vers

l'union future. L'absence de conflits implique indifférentisme. 11 faut tenir

le juste milieu entre l'insouciance dédaigneuse et la polémique injuste. Le

meilleur moyen de préparer l'union future sera d'instituer une compa-

raison objective entre les confessions et de définir chacune d'elles en sa

vie totale et organique *.

Telle est la solution que défend, entre 18'20 et 1825 environ, l'école

wurtembergeoise. Elle élabore ainsi pratiquement, en tirant la leçon

des événements contemporains, la méthode que Mohler tentera d'appliquer

en sa « Symbolique ». L'article initial de la revue mettait déjà en évidence

le rapport « organique » des confessions, la nécessité d'aller aux principes

essentiels, de chercher le point vital où s'est produite la scission, de

maintenir le point de vue comparatif tout en affirmant avec énergie la

supériorité de l'universalisme catholique '\ Pour préparer cette œuvre de

reconstruction religieuse et théologique, l'école demande aux penseurs

de chaque confession une bonne volonté foncière et d'inéluctables

concessions. Le protestantisme, tout d'abord, s'efforcera de mieux inter-

préter le catholicisme. Herbert Marsh a beau jeu de protester, au nom
des abus commis par le catholicisme, contre l'émancipation des catho-

liques anglais. Il considère tous les usages catholiques sans distinction

1. T. Q., 1825, 642-656. Il s'agit d'un ouvrage de ScIimiU sur la question, avec préface

de F. Schlegel (voir 642).

2. Id., 646-647 et surtout 635-656.

3. r. Q., 1822, 302, 304-311; 1823, 261-262, 238-260, 416-418. — Voir en part, 418 : « Im
Evangelium, nicht in den Confessionen, ist eine Vereinigung... denkbar. »

4. T. Q., 1823, 101 : « Es ist ein immerwahrendes Bedûrfnis zur Wiedervereinigung
vorhanden, wie ein Reiz zurSpallung. » Voir encore 101-102 et Knôpller, op. cit., 33-36.

Le passage cité par Knôpfler a été écrit par Mohler dès 1822 (IF. G., 63). Dès celle

époque, Mohler voit dans la renaissance scientifique le meilleur moyeu de rapprocher

les confessions.

5. r. Q., 1819, 10.
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comme égalcmeiil cssenliels et iminiial)Ies. Il n'élablit aucune différence

enliv le dogme et ses interprétations individuelles. Il prétend édifier sur

Bellarmin une critiipie objective et conipléle du catholicisme '. Miililer

s'indigne avec la même vigueur conire Rillze (pii, lui aussi, confond le catho-

licisme avec ses manifestations contingentes, avec le jésuitisme ou la

piété des convertis romanli([ues 1 Aussi n'y découvre-t-il ([u'ignorance

ou supei'slition. Il ne sait pas que le mysticisme cathoThiue fut, après la

Réfoime elle-même, aussi pur et aussi profond que le mysticisme protes-

tant. Il est vrai (pie le catholicisme a condamné ce mysticisme, a jeté

l'anathrme sur les Jansénistes et Kénelon. Mais comment ne pas distinguer

l'esprit du vrai, du vivant catholicisme et celui de zélotes inintelligents?

Quinze siècles durant, l'Eglise a organi(iuement uni les trois éléments

constitutifs de toute vie religieuse : le mysticisme, la philosophie et l'orga-

nisation ecclésiastique. Les deux premiers ont passé au second plan et

sont sacrillés au troisième. Or celte rupture d'équilibre s'explique préci-

sément par la contrainte exercée du dehors sur l'Eglise et par les attaques

dont elle a été l'objet. Si l'Église est hostile à toute réforme, c'est à cause

de la Réforme schismatique du xvi" siècle. Si elle néglige de développer

son mysticisme et sa philosophie, c'est par réaction contre le rôle exclusif

que le protestantisme leur a conféré. Que les protestants cessent de jeter le

dévolu de leur critique sur des erreurs ou des abus dont ils sont respon-

sables -
! — Les catholiques feront aussi des concessions. Ils apprendront

à distinguer le vrai catholicisme du faux. Ils rétabliront le rapport normal

entre le sentiment religieux et ses formes extérieures. Ils accompliront, mais

sans schisme, ce que voulurent les Réformateurs. Leur confession deviendra

ainsi capable daltirer à elle les protestants qui, lassés pai* l'individualisme

extrême et le morcellement de leur Église, ont la nostalgie de l'Église

universelle ^ Les catholiques étudieront de près l'évolution du protestan-

tisme. Ils en tireront de précieuses leçons. Us y verront, pour fortitier

leur propre foi, l'oscillation tragique entre le mysticisme excessif et le

rationalisme négateur '\

Il est également essentiel de séparer le problème confessionnel du pro-

blème politi(|ue et de renoncer à des arguments superticiels. Protestants

et catholiques se sont rendus coupables des mêmes excès. Tandis que les

premiers confondent catholicisme et réaction politi(jue, les autres ne

cessent de répéter que la Révolution est le fruit naturel de la Réforme.

C'est l'exécrable méthode des de Maistre, des La Mennais, des de Haller!

Que de bruit ont fait les protestants, lors du jubilé de 1817, pour montrer

aux souverains les dangers du catholicisme depuis la restauration des

Jésuites et de la Papauté! A quoi sert pareille agitation? Que chaque

confession se régénère et retrouve son énergie intérieure. Car la moisson

1. T. Q., 1822, G0-8i . L'ouvrage du Mursli (A comparative view uf chunlies of Kiij;laiul

and Home) est de 1810. — Voir encore T. Q., 181'J, 184-185, contre l'injustice de Claii!»

Ilarms à l'égard du catholicisme.

2. T. (J., 182:». 450...; 1824, ()33-«37-, 182(1, 127-128, 134-138.

3. T. Q., 1822, 305-:i()7 (llirsclier.)

4. T. (J., 1825, 244-245 (.Vrt. de M()liler sur la liturgie |)rus>icnne.)
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est grande et il y a peu d'ouvriers. Une fois commencé ce travail de

reconstitution intime, toute vaine querelle sera oubliée ^ Les confessions

feront ainsi œuvre vraiment patriotique. Du jour où les ennemis de l'Alle-

magne ne pourront plus utiliser leurs divisions, ils cesseront d'opprimer

la nation. Les confessions vivront côte à côte, s'inslruisant l'une l'autre.

L'Eglise catholique donnera au protestantisme une leçon d'objectivité et de

continuité. Le protestantisme sollicitera l'activité catholique et l'empêchera

aussi d'aller trop loin dans la voie des réformes '-.

2. Ces vues générales, vagues sans doute et encore trop optimistes, se

précisent en un article important écrit par Muhler, en 1826, sur le livre

de G. B. Winer, professeur à Erlaugcn ^ L'opuscule contient en germe

la « Symbolique ». C'est l'année suivante que Mohler commencera son

cours de symbolique à la faculté de Tubingue. Il importe de savoir quelles

sont, dès celte époque, sa méthode et sa conception des divergences

essentielles entre catholicisme et protestantisme.

Winer a recours, pour mettre ces divergences en lumière, à des tableaux

soigneusement élaborés. Son travail est une application de la méthode

comparative. Mohler se déclare toutefois peu satisfait. Winer n'a pas su

saisir et montrer le lien organique qui unit les diverses affirmations dogma-

tiques de chaque système confessionnel. 11 ne dégage pas « l'Idée » cen-

trale du catholicisme et celle du protestantisme pour les opposer ensuite

l'une à l'autre comme deux « irréductibles vivants ». 11 ne dit pas pour-

quoi le catholicisme « doit » nécessairement concevoir la justification

comme il la conçoit, pourquoi le protestantisme « doit », en vertu d'une

même nécessité interne, aboutir à une interprétation radicalement diffé-

rente. 11 s'agit de confronter deux organismes complètement constitués.

Cette confrontation définitive, que Marheinecke a ébauchée sans l'achever

et que Winer néglige, Muhler entend la mener à bonne fin \

11 s'inspire évidemment de la définition schleiermachérienne. Où se

trouve au juste le point de scission entre les confessions? Winer cherche

à le fixer en disant que le protestantisme attribue à la seule Ecriture, le

catholicisme à l'Église ou tradition continue l'inspiration permanente.

C'est là, remarque xMuhler avec profondeur, une grave erreur. Winer

n'atteint pas l'esprit et le mysticisme particuliers des Réformateurs et des

écrits symboliques du vieux-protestantisme. Celui-là seul, disent Luther

et Calvin, comprend les Écritures qui possède l'Esprit de Dieu ou lumière

intérieure \ Telle est la vraie pensée de la Réforme. Le catholicisme et

le protestantisme admettent donc tous deux la nécessité de l'illumination

interne. Mais tandis que le second admet la descente de l'Esprit saint en

1. T. Q., 1823, 439450.
2. T. Q., 1822, 310-311.

3. T. Q., 1820, 111... Le livre de Winer est de 1824.

4. T. Q., 1820, 112-114. Comp. avec la Symb. (I), xiii-xiv et (IV), 1-2. — Baur, oi>. cit.,

VI de la Préface, définit la métiiode exactement comme Môtiler. Voir 4-8, où il approuve
la définition de Mutiler. — Voir encore T. Q., 1832, 203.

5. T. Q., 1826, 120-123. Voir Ch. Lelièvre, La Maîtrise de l'Esprit. Essai critique sur le

principe fondamental de la théologie de Calvin (Cahors, 1901).
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chaijiio chiviieii iiKlépeiuIaiiiinenl de sa relation avee l'I^.glise, le premier

ne sépare pas le Saint-Esprit de l'I^.glise et afiirrne que lo croyant le

reçoit iini(iiiemcnt dans et par l'P.glise. Et voici reparaître, appliquée au

pi-oblème confessionnel, la Ihèse du livre sur F « Tuité de rP.glise ». Mrdiler

indiipu' avec nellelé {pi'un SchleieiMuaclier n'adopterait pas l'interpré-

talion de Winer '. Il trahit déjà l'évidente sympathie qu'il a de loui temps

témoignée à la secte des Quakers et à sa conception de la lumière intérieure.

Eiili'e Quakers et orthodoxes protestants il y a, au fond, cette seule difle-

rence que les Quakers, plus hardis et plus conséquents, entendent se

passer de l'Ëcritui-e elle méuie. M<ihler voit avec justesse, dans le protes-

tantisme, un mysticisme individualiste qui, chez les Quakers, atteint sa

limite extrême -. Il n'oppose pas superficiellement dogmatique à dogma-
tique, article de foi à article de foi. Le même sentiment religieux, la

même relation fondamentale entre le croyant et Christ est commune aux

deux confessions. Mais si, dans le catholicisme, la piété individuelle lire sa

vraie substance du groupement ecclésiastique, de l'Esprit saint considéré

comme réalité nouménale et hypostatique, elle est, dans le protestantisme,

l'origine et le fondement de la vie religieuse en commun. En face l'un de

l'autre se dressent ainsi deux organismes qui se définissent par inversion

du rapport fondamental. D'une part l'Eglise est un Tout vivant qui unit

organiquement les individus religieux diversement doués; de l'autre l'Indi-

vidu est aussi un Tout vivant qui, par son union avec d'autres individus,

tend à constituer des organismes ecclésiastiques. A la faiblesse d'une

confession correspond la force de l'autre. Le catholicisme court le risque

de compromettre les intérêts de cette piété individuelle qu'exalte le pro-

testantisme. Celui-ci, à son tour, ne peut réussir à reconstruire de son

point de vue l'Église universelle. Cette interprétation renouvelée du pro-

blème confessionnel s'explique non seulement par Schleiermacher, mais

par le romantisme tout entier, il est aisé d'entrevoir, dès maintenant, quelle

position prendra Muhler. Il essayera de démontrer que le catholicisme,

bien compris et saisi en son essence éternelle, sauvegarde les droits de

la liberté et de la piété individuelles. 11 revendiquera les caractères et les

privilèges de la vie organique pour sa propre confession. Puis il mettra

en évidence la tendance analytique et dissociatrice du protestantisme sous

ses deux formes principales : piétisme individualiste et intellectualisme

rationaliste. Mais il sera par là-même infidèle à sa méthode compara-

tive. Il ne l'appliipiera qu'en appanmce. Grâce à son instinct de pénétrant

historien, il saisira à merveille la réalité totale, la genèse naturelle et la

vigueur originale du protestantisme. Mais les nécessités et la violence

dune [jolémiquc inévitable rem[)êcheronl de faire ceuvre impartiale et

d'utiliser complètement ses vues fécondes. Pouvait-il en être autrement?

L'obligation de placer le protestantisme sous l'aspect de l'hérésie ne

condamnait-elle pas Miihier à l'injustice ?

1. r. Q., 1820, 124. Voir aussi 7'. n., 1823 (art. sur Itiit/e), 4.^7 ou la tluNsf i>>t déjà

ébauchée.

2. T. <)., 1826, 124-127.
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Ses articles de 1823 et de 1826 sur Râtze et Winer contiennent en

germe presque toutes les thèses essentielles de la « Symbolique ». Le
premier traite de la norme de foi et du rapport entre l'Écriture et la

tradition, le second de la justification, de la prédestination, des bonnes

œuvres, de la certitude du salut et des sacrements. Il est clair que, dès

cette période, Môhler a présentes à l'esprit les grandes articulations de

son ouvrage. Il cherche aussi à atteindre le conflit confessionnel en ses

formes historiques les plus diverses. Dans toutes les nations où les con-

fessions coexistent, ce conllil présente les mêmes caractères fondamen-

taux. Mohler tient compte, comme Marheinecke ', de l'aspect « géogra-

phique » que doit prendre la nouvelle discipline comparative. Il retrouve

donc la lutte confessionnelle dans l'Europe entière. Ce continent n'est-il

pas, en effet, une sorte d'organisme vivant? La maladie confessionnelle

pouvait-elle infecter une de ses parties sans gagner les autres? Mais un

phénomène histori(iue nouveau frappe Muhler. 11 croit voir partout le

recul du protestantisme, qui offre le spectacle d'une dissolution complète

et d'une anarchie intellectuelle sans précédent. Le catholicisme est en pro-

grès. Les catholiques anglais apprennent, comme ceux d'Allemagne, à

faire une distinction féconde entre l'essence de leur confession et les

éléments adventices nés de l'évolution historique. Un travail admirable de

purification et de simplillcation transforme une institution qui n'est

caduque qu'en apparence. Sous les décombres d'un lourd passé reparaît,

toujours vivante, l'Idée de l'Église éternellement jeune et active-.

3. A la veille de publier sa « Symbolique », Mohler pose un problème

d'ordre historique fort délicat". Du moment où il traite le protestantisme

en hérésie, il tend à en contester la légitimité originelle. H ne peut

l'accepter comme fait accompli et entièrement respectable. La Réforme

du xvi« siècle, loin d'être nécessaire, aurait pu être évitée. Voilà ce qu'il

faut démontrer. Adolf Menzel laisse la question en suspens''. Un catho-

lique ne peut s'y soustraire, car il y va du principe même de sa confession.

L'erreur des historiens modernes consiste à comparer la civilisation

médiévale en décadence avec l'époque actuelle. Ne serait-il pas plus équi-

table de la confronter avec celle qui a précédé le moyen âge? A ses

débuts, la barbarie et l'ignorance des peuples occidentaux sont sans

limites. Mais que voyons-nous quelques siècles après? Convertie au chris-

tianisme, l'Europe offre le spectacle d'une harmonie politique admirable.

Le monachisme a créé la science au prix de luttes infinies. D'importantes

découvertes ont été faites et l'horizon intellectuel s'est démesurément
élargi. Avant 1517, il y a en Europe 66 Universités, dont 16 en Alle-

magne. La théologie du temps a toute la grandeur et la majesté des cathé-

drales gothiques. Mohler oppose ainsi aux critiques protestantes la vision

1. Marlieinecke, op. cit., 29...

2. T. Q., 1828, 339-341. Voir encore 341-34G sur les caracléres particuliers que présente
en Angleterre le conilit des confessions.

3. Belrachtungen ûber den Zustand der K. im 15. und zu Anfang des 16. J. (T. Q.,

1831, 580... et Ges. Schr. 11, 1....)

4. T. Q..., 593 et G. S..., 4.

E. Vermeil. J. A. Mohler. 15
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romantique de rédilice médiéval, modèle original de loulc restauration

sociale '.

Ce n'est donc pas l'absence de civilisation (jni juslille le schisme. La

Renaissance de l'antiquité classique se fût-elle produite à une époque de

barbarie complète? N'est-elle pas, au contraire, le résultat d'une longue

évolution antérieure? Éduqué par l'Église elle-même, l'esprit occidental

retrouve le sens de ce classicisme ancien ([u'aulrefois il méprisait. Mohler

cherche à mettre en évidence le lien profond qu\ rattache la Uenaissance

au moyen âge. 11 en fait une manifestation particulière, un rameau latéral

du mouvement de rénovation intégrale qui entraînait le moyen âge Unis-

sant vers des destinées plus hautes-. La Réforme, elle aussi, suppose un

état de civilisation très avancé, une fermentation dont il faut comprendre

la grandeur. L'Eglise d'où elle est sortie nous apparaît comme travaillée

depuis longtemps par une sourde et profonde nostalgie. La Réforme

projette ainsi sur elle une éclatante lumière. Le blâme habituel tourne en

éloge. Les Réformateurs n'ont-ils pas eu, dans le catholicisme médiéval,

de nombreux précurseurs'*? Ainsi compris, le catholicisme médiéval, la

Renaissance et la Héforme constituent un Tout organique dont les divers

aspects se conditionnent mutuellement. Telle est la thèse de Mohler.

La Réforme fut donc, en ses origines, un phénomène éminemment

« catholique ». Elle est issue des profondeurs mêmes de la vie de

l'Église. Consciente de sa mission civilisatrice, celle-ci avait, pendant

plusieurs siècles, utilisé l'énergie et les trésors de la sainteté individuelle

pour transformer le monde occidental. Ses conciles n'avaient cessé de

soumettre à une rigoureuse critique les abus et les tares sociales du

milieu ambiant. Moines, prêtres, cardinaux et papes n'avaient pas craint

de s'ériger en censeurs universels. Pour triompher d'obstacles si redou-

tables, il avait fallu que l'Église se contractât nerveusement et s'imposât

la dictature papale. Elle avait ensuite attaqué celte dictature devenue

intolérable, lutté contre ses propres abus, modilié hardiment les institu-

tions grossières et provisoires qui lui avaient servi pour l'éducation des

Barbares. Cet incessant travail de puritication intérieure s'était-il inter-

rompu à la fin du xv° siècle? Partout l'historien impartial aperçoit, au

contraire, des tentatives de réformes. La réforme religieuse se complète

par une réforme intellectuelle qui n'est ni moins énergique ni moins

consciente*. La scolaslique était en décadence, mais avait entrepris sa

propre rénovation. Elle avait commencé celte teuvre avant la Renaissance.

A peine celle-ci avait-elle paru que la théologie catholique avait profité

du mouvement pour restaurer sa [iliilosophie, son exégèse et ses disci-

plines historiques '\

Quant à la Renaissance, elle fut plus chrétienne (pi'ou ne le croit géné-

1. T. o., 1831, 593-5U9 el G. S., Il, 4-8. Voir encore l'arlirlo de Mohler liaiis les C.iess,

Jahrb., I, 175-170.

2. T. O..., 001-004 et G. -S'..., 10-12. - Voir emore Trollsoh. op. cit., 250-237.

3. T. Q..., 004-000 et G. S..., 12-13.

4. T. o..., 021-027 et G. S..., 2;)-20.

5. T. O..., .'iOO-OOl et G. S..., 8-12.
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ralemenl. Mohier utilise sa conception intelligenle et souple du rapport
entre catholicisme et paganisme. Les grands poètes qui annoncent et

préparent la Renaissance ont en commun, malgré les différences qui

séparent leurs individualités, une piété ardente et profonde. La « Divine

Comédie », la « Jérusalem délivrée », les écrits ascétiques et mystiques
de Pétrarque s'inspirent d'une même fidélité à l'égard de l'Église. Les
Grecs émigrés qui apportent à l'Europe les trésors du monde antique sont

tous des moines ou des ecclésiastiques. Les premiers philologues italiens

sont membres du clergé. Le pape Nicolas V encourage Valla*^ qui traduit

les classiques grecs. Marsile Ficin, platonicien enthousiaste, est prêtre.

Pic de la Mirandole pose avec ampleur le problème capital du rapport
entre le christianisme et les religions antérieures, recherche dans Tanti-

quilé les traces d'une révélation primitive, essaye de montrer, pour en
établir l'impérissable vérité, que les dogmes essentiels du christianisme

sont aussi anciens que toute religion humaine. Ainsi l'humanisme, comme
la Réforme, émane directement de l'Église. Il en est de la France et de
l'Espagne comme de l'Italie. Le catholicisme lente partout de reculer ses

limites et de s'universaliser. Le clergé anglais suit le mouvement. En
Allemagne, les principaux promoteurs de la Renaissance sortent de l'école

de Thomas a Kempis. Mcolas de Cuse fait un voyage en Grèce. Reuchlin
complète l'teuvre de Pic de la Mirandole en montrant quelle harmonie
profonde existe entre le christianisme et la théologie juive'. Mohier
accorde toutefois que cette renaissance de l'antiquité n'était pas sans
dangers pour le catholicisme qui, en cet effort de prodigieuse universali-

sation, risquait de compromettre l'irréductible essence du christianisme.

Mais il nie que ce mouvement eût l'irréligion pour conséquence fatale. Le
christianisme, qui s'offre à l'humanité sous les formes les plus diverses,

pouvait s'accorder avec l'humanisme. La scolastique n'avait-elle pas

commencé la lutte contre les tendances suspectes des humanistes? L'inévi-

table conflit entre une orthodoxie trop respectueuse de la lettre dogma-
tique et une tentative trop large de rénovation philosophique ne se serait-

il pas atténué peu à peu? Une solution synthétique et conciliatrice

n'était-elle pas possible^?

Issues toutes deux d'une Église travaillée par un besoin de transforma-

lion intégrale," la Réforme religieuse et la Renaissance scientifique

n'auraient jamais « dû » se séparer de leurs origines. Le schisme est une
réalité historique, mais il ne se justifie pas théori(iuement. Telle est la

conclusion de Muhler '. Son élude n'est autre chose qu'une illustration de
cette idée, chère aux théologiens de Tubingue, qu'une réforme de la piété

1. T. Q., 1831. GU8-G19 et G. S., II, 13-23.

2. T. Q..., 619-621 et G. S..., 23-23. — llefele soutient la même thèse que Môhler dans
les Giess. Jalirb.. IV, 03-64.

3. T. Q.... 627-628 et G. S.... 20. : - Darum theiien wir die Ansicht der Katholiken,
dass aller Fehler des 13. J. un.'j^eachtet durcii treue Entwicklung und Pflege des vor-
handenen Guten, durcli gesetzmiissiges Forlschreiten... eine neue bessere Zeit Avûrde
herbeigeliihrt worJen s^yn, wie sie uns durch die revolutionare Bewegung... nicht
gewordon ist. »
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Cl (11' la lli('ologu' i;illu)li(iiies a été et sera de tout temps possible sans

mouvemenl schismaliqiie. C'est en ce sens (|iie Mohier interprète l'histoire

(lu \vi'' siècle. Rlle lui inlliiie d'elle-iuènie un évident démenti. Non que

la thèse miihléi'ienne soit entièremenl fausse. Il a bien vu le lien qui

rattache au passé médiéval la Renaissance et la Héforme. Là est la partie

solide de son étude'. Mais la Réforme et la iienaissance ont entraîné

hors de l'Kglise médiévale les aspirations religieuses et scientili(|ues (pii,

depuis longtemps, demandaient leur indépendance. Mohier voilait ainsi,

pour les besoins de sa cause, l'antagonisme « de fait » entre l'Église

médiévale d'une part, la Renaissance et la Réforme de l'autre. Il en est

de cet opuscule ingénieux comme de la « Symbolique » et des « Nou-

velles Recherches ». Tantôt Mohier insiste sur l'opposition irréductible

entre le vieux protestantisme et le catholicisme médiéval, tantôt il relève

avec complaisance les éléments médiévaux du vieux proleslanlisme. 11 se

contente, en ce qui touche la Renaissance, d'une argumentation exté-

rieure. Le fait que les principaux adeptes du mouvement florentin et de

l'humanisme européen étaient membres du clergé ne prouve rien au sujet

de la diflércnce entre leurs conceptions et celles du catholicisme médiéval.

Mohier néglige complètement le rôle capital qu'a joué dans ce mouvement

un paulinisme sui fjeneris et fort signillcatif. Il laisse de côté l'aspect

éminemment « laïque » de la théologie humaniste. H passe rapidement

sur Erasme. Il semble ne pas apercevoir le double problème qui se posait

aux partisans de la réforme humaniste. H y avait, entre son christianisme

laïque et l'Église contemporaine, une opposition radicale que les efforts

conciliateurs d'Érasme ne pouvaient cacher à une époque simpliste qui

réclamait des solutions nettes. Mohier comprend avec profondeur l'impor-

tance de l'identité établie par les humanistes entre le christianisme catho-

lique et le paganisme. Il n'y a pas de divergence essentielle, disaient-ils,

entre la philosophia Clirisù et la pensée de l'antiquité. Mohier n'avait pas

de peine à saisir cet universalisme théiste qui est au fond de l'humanisme

et que le romantisme allemand renouvelait alors à sa manière. Mais cet

universalisme, surtout au xvi'' siècle, s'opposait nettement au dualisme

auguslinien et au supranaturalisme médiéval. L'évolution historiipie ulté-

rieure accusera toujours plus cette opposition. Le temps n'est pas loin où

le socinianisme reprendra pour son compte les thèses essentielles de

l'humanisme et en transmettra l'héritage au rationalisme moderne. —
Quant à la Réforme proprement dite, Mohier ne voit pas pourquoi le

schisme fut nécessaire. Il met de côté sa conception intelligente de l'his-

toire (jui explique tout phénomène durable par des causes et des besoins

profonds. Il avait raison d'insister sur le mouvement de réforme religieuse

(jui, depuis longtemps, travaillait l'Eglise. Mais les thèses de la Réforme

étaient, en leur essence même, nettement aniicatholiipies. Mdhier s'appli-

quera lui-même à le montrer. H dira, en sa « Symbolique », ipie le

I. Voir Tr.illsch, op. cit./l^tii. « So isl die Fia^r wdliMu'n'rlilij:!, oli nielil IUMiai»aiu-o

iind Ueroniialidii iii ersler l.iiiic als Krzeugnissc der iiiitlelulU'rlirhen KutwirkUiii^
scMisl /.Il liclracliti'ii siiid. •• Voir encore 25G-257 el 257-21)0.
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caractère hérétique du protestantisme devait fatalement entraîner un

schisme. Le prolestantisme attaquait le catholicisme à sa racine, cessait

de rattacher élroilemcnt à des signes sensibles la grâce justificatrice et en

faisait une réalité purement psychologique et individuelle. Il transformait

l'Eglise universelle en Eglise invisible. Ici éclate déjà l'insuffisance du

point de vue mohlérien et de la théorie de Schleiermacher sur la différence

générale entre les deux confessions. Mohler lend à négliger, à mettre au

second plan l'aspect rigoureusement extérieui" et sacramentel du catholi-

cisme. Il plaçait les deux confessions sur le même terrain, sur le terrain de

la piété intérieure. C'est en ce sens qu'il interprétait, on l'a vu, les décrets

tridentins sur le péché et la justification. Cette tendance l'empêche, sans

aucun doute, de mieux s'expliquer historiquement les raisons profondes du

schisme. Mais, en face du fait accompli, il ne lui restait qu'à étudier le

protestantisme en ses divers aspects historiques, qu'à mettre en lumière,

de son point de vue, les conséquences fatales de la séparation.

III. En 1832 parut la première édition de la « Symbolique ». C'est

en 1827, après sa visite chez Schlosser, que Mohler avait commencé, à la

faculté de Tubingue, son cours de symbolique. En 1830 avait déjà été

publié le chapitre sur Swedenborg'.

1. Mohler explique, en sa préface, pour quelles raisons il a fait paraître

son ouvrage.

Il a voulu travailler à l'éducation scientifique et pastorale du clergé

souabe et allemand. Depuis longtemps, dans les facultés protestantes, les

professeurs orientent les étudiants sur les divergences confessionnelles. 11

est temps de combler une lacune qui consacre l'infériorité de l'enseigne-

ment catholique-. Il est essentiel que les fidèles, que les membres du

clergé surtout connaissent cette matière. Ils ne peuvent se contenter ici

d'idées générales, vagues ou sans lien. Toute l'histoire religieuse euro-

péenne y est en cause. Il y va également du principe même de la tradition

et du fondement de la foi catholique. Tout catholique doit s'expliquer à

lui-même la solidité intrinsèque de sa confession. Dans les régions nom-

breuses où coexistent les deux confessions, un prêtre ne peut être à la

hauteur de sa mission, ne peut faire œuvre conciliatrice ou défensive s'il

n'a point une vue claire de ces divergences irréductibles dont la perma-

nence est cause de confiits incessants. Fidèle à l'esprit de l'école wurlem-

bergeoise, Mohler assigne à son travail des fins pratiques. Il ne veut certes

pas introduire à nouveau la controverse dans la prédication. Mais il lui

semble que l'exposé populaire du dogme, centre de la prédication, peut

gagner en vigueur par des comparaisons avec la confession rivale. Il

accorde une importance plus considérable encore à l'enseignement caté-

chétique où, à son sens, la question confessionnelle ne lient pas une place

1. T. Q., 1830, 048-697. L'article du Kalholik (1829, 1..., 129. ., 2.57...) sur les Quakers

n'esl pas de Mohler, mais de Staudenmaior. Voir Laucliert, op.cit , 80.

2. Sur l'infériorité de la littérature catholique en cette matière, voir Symb. (I), vii-viii

et (IV), vii-ix. Mohler trouve que la théologie catholique de son temps néglige la ques-

tion confessionnelle au profit du paganisme et des religions ou mythologies anciennes.
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sulïisanto. Celle luciiiie e\pli{|iie l'inilifférenlisme des masses el la mala-

dresse avec laquelle les callioliques se délendenl conlre les allaciues pro-

teslanles. Elle esl .'iirloul la cause des progrès iuquiélanls (pie lait le

uiysliiisme séparatisle daus le sud de l'Allemague. Les [iièlres gagnés par

le piélisme lulhrrien n'onl pas de peine à enlrainer en un i'alal e\ode,

grâce à leur ignorance, des paroisses enlières. Muhler, en rci-ivant sa

« SyiMboIi(iue », songe surloul au réveil de la vie calholi<iue en Alle-

magne'.

II se défend toulefois de vouloir alliser les haines confessionnelles. Il

aftirmeses inlenlions iréniques. Mais il ajoule qu'il imporle d'insisler, dans

rinlérét même de la paix, sur les divergences confessionnelles. Jeler sur

elles un voile commode serait favoriser la décadence actuelle de la vie reli-

gieuse et retarder l'union future. Il est indispensable, au contraire, d'entrer

au cœur même du débat et de montrer que chaque confession a sérieuse-

ment « voulu » réaliser l'Idée chrétienne'. Nier le condit el ses causes

profondes, c'est entretenir une illusion dangereuse (|ui conduit au mépris

mutuel ou aux disputes les plus acerbes, car elle nous empêche de com-
prendre l'hisloire et de respecter les faits accomplis. Ne pas connaître les

vraies différences, c'est en inventer de fausses qui attisent les haines et les

rancunes injustes. Les protestants reprochent au catholicisme son orgueil

hiérarchique el sa manie d'obscurantisme. Les catholiques expliquent la

Réforme par des causes purement politiques ou économiques. Ces circon-

stances extérieures ont leur imporlance. Mais il faut aller droit aux raisons

« internes » du schisme et en saisir Taspect religieux'.

L'on entrevoit ici le mobile essentiel qui pousse Mohler à écrire sa « Sym-
bolique » el fait mieux comprendre la tendance générale de sa critique du

vieux protestantisme. L'orthodoxie protestante avait soudainement entre-

pris une œuvre de réaction violente. Dans le Nord, le mouvement avait

pris un caractère nettement confessionnel. Les attaques de Cl. -Harms

contre le rationalisme et son apologie de l'Église luthérienne, la campagne
menée depuis 1827 par Hengslenljei'g conlre le protestantisme moderne,

l'union évangélique, autant de faits qui intéressent la « Symbolique ». Plus

importante toulefois était la renaissance luthérienne daus le Sud. Elle

avait commencé en des cercles restreints qui se groupaient autour de per-

sonnalités inspirées. Le subjectivisme piéliste et l'idéalisme i-omantiipie

s'unissaient ici intimement. On négligeait volontiers, au début, les diver-

gences confessionnelles. Moraves, piétistes, luthériens, réformés et catho-

liques voisinaient et communiaient eu un même élan d'enthousiasme

religieux. L'on mettait l'accent sur le i)ardon des péchés, sur la grâce el

la justilicalion. Mais ce mouvement si libre et si spontané avait pris, peu à

peu, une couleur i)lus nettement luthérienne et confessionnelle. Ces néo-

1. Syinb. (1), iii-viii t-l (IV), iii-ix. Sur la liiUe i\v l'i-roii' w iiiti'iiiliiTjii'oist' contre le

myslicisiiipsépnrntisto. voir notre ili. xiii.

2. Voir l'(irt. de Mnliler, T. <)., 18:10,5!)»... sur un travail »U' Hrenncr ii propos du tri-

centi'nairedt! la Conlcssion d'Auf^sitourfi. Voir en part. tiOl 002.
:{. Syinb. (I), viii-.\ el (IV), ix xii.
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luthériens insistaient, avec une énergie grandissante, sur l'importance des

symboles, des sacrements et de l'Église. Ici rien de forcé ni de voulu. Pas

de visées politiques comme dans le Nord. C'est une religiosité interne qui

se cherche un revêlement extérieur. Son évolution est exactement paral-

lèle à celle du catholicisme wurtembergeois qui, né de besoins religieux

profonds, se rapproche toujours plus du point de vue ecclésiastique et de

l'autorité romaine'. Mohler constate, non sans surprise, cette vigoureuse

renaissance de l'orlhodoxie protestante. Il est surtout sensible à son

caractère anticatholique et combatif. Il veut prendre position à son égard.

La critique wurtembergeoise se voit ainsi entraînée en des voies nouvelles.

Elle avait défendu contre le protestantisme moderne l'aspect « divin » du

christianisme. Elle va maintenant défendre, contre les néoluthériens, son

aspect « humain ». La voici de nouveau placée en face d'une oscillation

tragique, de deux extrêmes opposés que le catholicisme est seul à unir

synthétiquemenl-,

2. C'est la thèse même de la « Symbolique ». Le « naturalisme »

protestant doit à Luther la liberté qu'il a prise de se porter vers l'extrême

opposé au luthéranisme ^ C'est le paradoxe protestant. Il a momentané-

ment compromis le caractère éminemment « organique » de la vie religieuse,

l'union intime du Divin et de l'Humain, du surnaturel et du naturel que

réalise si bien le catholicisme. Celui-ci se confond avec le christianisme

parce qu'il représente, en une vivante synthèse, ces deux grands aspects

du phénomène religieux. L'évolution du monde moderne a pratiqué une

coupure mortelle en la religiosité européenne. La Renaissance a développé

rentendement, la Réforme le mysticisme individuel. Ces deux processus

parallèles ont conduit à leur limite absolue ces deux modes de réalité

spirituelle que l'Église, au moyen âge, avait su maintenir en collaboration

féconde. Ils ont engendré le socinianisme et le vieux protestantisme. Le

socinianisme, qui donnera plus tard naissance au rationalisme, nie la

divinité de Christ; le vieux protestantisme néglige son humanité. Le

premier exalte la raison; le second la méprise. Mais ces deux hérésies

fondamentales, prolongements des hérésies anciennes, présentent des

caractères communs qui constituent précisément l'essence de toute hérésie.

Elles veulent revenir directement au christianisme soi-disant « originel »

et "elles le cherchent dans l'Écriture séparée de la tradition et de l'Église.

Elles insistent sur l'aspect pratique du christianisme. Elles suivent enfin

des évolutions semblables. Le vieux protestantisme s'est arrêté en plein

développement, laissant aux sectes le soin de parachever le morcellement

de la vie religieuse. Le socinianisme a également abandonné au protes-

tantisme moderne le soin d'élaborer une critique intégrale du supranatu-

1. Voir en jiart. Tliomasius, Das Wiedererwaclien des i-vaiigelischeu Lebens in der luthe-

rischen Kirche Bayeras. — Voir encore Nitzscli, op. cit., 9.

2. Symb. (I), x-xii et (IV) xii-xiv. Voirsurtout xiv. Celle renaissance du luthéranisme

explique pourquoi, dans la Symbolique, le kuhéranisnie et les sectes occupent une place

bien supérieure à celle du calvinisme.

3. Id. (1), xi-xii et (IV), xiii-xiv. Voir W. Gams, op. cil., 1.55-156 (LeUre de Mohler à

B. Leu en 1834).
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ralisme'. Tel esl le schème de la « Symbolique ». Mùhler ne range donc

|)as le sociiiianisnie, connue on le lui a reproché, parmi les sectes issues

du Inlliéranisme. il amorce simplement, en lui consacrant (|nel(pies pages,

la ci'ilique du l'ationalisme (pie Drey avait ébaucliée en son « Apolo-

gétique » et celle de la dogmatique protestante contemporaine que Mohler

lui-même achèvera en ses « Nouvelles Uecherclies ». L'opposition qu'il

établit entre le vieux protestantisme et le sociuianisme esl l'ondée histori-

quement. Elle éclaire d'un jour singulier l'histoire religieuse qui a suivi

la Réforme. Le sociuianisme cl l'arminianisme ne sont autre chose qu'un

rameau, une continuation de l'humanisme, les formes qu'a prises, dans le

domaine ecclésiastique, le chrislianisme laïque d'Érasme. On a ici les

premiers germes du rationalisme moderne et de 1' « Aufkliirung ».

« Socinien » sera bienlôt le terme dont le proleslanlisme confessionnel se

servira pour anathématiser la Ihéologie el la critique modernes'.

Comment ne pas voir, en ce schème si simple, la continuation de

l'idéologie primitive, la théorie de la vraie nature des contraires? Le

protestantisme primitif et la civilisation moderne ont transformé en

« contradiction » ce qui fut autrefois, grâce à l'Église médiévale, une

« vivante opposition ».

1. Symb. (I), 48I-4S5 et (IV), Glo-617. Voir en part. 615 : « Der Socinianismus und der

aitorlhodoxe Prot. sind... zwei Extrême... » et la suite. On voit ici neltenient le lien avec

l'article sur l'état de l'Église au xv° siècle.

2. Voir Troltsci), op. cit., 27:^-276. Voir en part. 276. Voir encore Symb. (1), xvi-xvii et

(IV), 4-5 où Mohler explique pourquoi et comment il a introduit le socinianisme dans

la « Symbolique ». 11 indicjue, comme argument essentiel, la thèse même de son ouvrage.

11 considère, avec raison, que le socinianisme ne peut être interprété comme appendice

du prot. orthodoxe. 11 indique très nettement que, ne pouvant traiter du rationalisme

qui n'est ni une Église ni une secte, il a introduit en sa • Symbolique » la secte qui a

préparé l'éclosion du rationalisme.



CHAPITRE XI

LE VIEUX PROTESTANTISME

Mettre en évidence les erreurs, les faiblesses et les conséquences de

l'hérésie protestante, tel est l'objet de la « Symbolique ». Le réquisitoire

de Mohler, étant donnée l'importance insigne de la thèse qu'il soutient,

mérite un examen attentif '. Car l'àpreté de sa critique et la violence crois-

sante de la controverse provoquée par elle n'ont pas été sans compro-

mettre l'impartialité et l'objectivité de son étude.

I. Les questions préliminaires soulevées par l'interprétation du dogme

catholique s'imposent, ici encore, à notre attention et prennent une signitl-

cation nouvelle.

1. Fort d'une conception large et souple de la tradition, Mcihier s'octroie

la liberté d'interpréter le dogme catholique en A^rtu de concepts familiers

au romantisme ou au mysticisme catholique qui lui paraît le plus sain et le

plus profond. Mais il se garde de reconnaître à l'historien protestant une

prérogative semblable. Il a sans doute de bonnes raisons pour reprocher

incessamment à Baur de fausser les affirmations maîtresses de la Réforme

et de leur substituer des conceptions ou des théories directement emprun-

tées à Schleiermacher ou à Hegel. Il va cependant plus loin et dépasse la

mesure. 11 se soustrait, en fait, à cette interprétation légitime et indispen-

sable qu'il préconise lui-même et qui, découvrant l'esprit sous les formules

dogmatiques, saisit la genèse intime et le sens réel de chaque système

religieux. Son exposé du dogme protestant, qui môle ensemble luthéranisme

et calvinisme, se réduit trop souvent à une série de doctrines et de faits

présentés crûment, bout à bout, et sans liaison interne. L'historien trouve

en ces pages, non sans surprise, une méthode opposée à celle qu'au nom

de l'organicisme romantique l'école de ïubingue applique, avec tant

d'aisance et de profit, à la restauration du dogme catholique. L'aspect

« inorganique » des fragments de la « Symbolique » consacrés au vieux

protestantisme forme un singulier contraste avec le reste de l'œuvre. Ici

1. Sur la valeur de celte tlièse, voir Troltscli., op. cit., 432. Le livre de Mohler peut

(avec d'autres ouvrages catholiques) « durchaus (seinen) Eintluss auf die Auffassung

des Protestantismus verlangen ».



'i34 LR PROBLÈME CONFESSIONNEL

so manifeste, avec trop d'éviilciice, la volonté de capter au [ii-olit du seul

catholicisme tous les avantages de l'interprétation romantirpie '.

2. Par un étrange paradoxe, Moliler déllnit lui-même, à propos du
protestantisme orthodoxe, celle méthode vraiment liislorifpie (pi'il néglige

de suivre. Il s'agit des sources à consulter. L'importance capitale des

symholes est évidente. Mohier les énumère el retrace à grands traits leur

histoire. Ces indications sommaires olïrenl peu d'inlérél-. L'essentiel

était de déterminer le rapport entre ces symholes el les écrits personnels

des Réformateurs. Prohlème inliniment délicat et complexe <|ue Mohier,

pour les besoins de sa cause, résout de manière purement idéologiipie. H
avait été posé par Niizsch et Baur après la publication de la première

édition de la « Symbolique ». Us reprochaient à Mohier d'avoir violé, en

conlondant ces deux ordres de sources, un principe qu'il avait lui-même

établie C'est pourquoi Mohier, dans les éditions ultérieures, développe sa

pensée ^ 11 agrandit le débat el le ramène à la divergence fondamenlale

entre les confessions. Grâce à sa notion de vivante tradition, le catholi-

cisme n'a pas de peine à distinguer le dogme objectif de sesinterprélalions

subjectives, la donnée « universelle » de ses aspects « individuels ». Le pro-

testantisme, au contraire, n'est autre chose qu'un ensemble de sentiments

et d'ulées individuels transmués en doctrine qui se prétend universelle.

Luther, Zwingle et Calvin sont ses créateurs. La personnalité de Luther
est le vrai centre du luthéranisme, le germe vivant autour duquel la

communauté s'est constituée par croissance organique ^ Elle est la clef

des mystères essentiels de son dogme. On ne pourrait, sans la connaître,

en atteindre « scienlitiquemenl » l'Idée. Le dogme luthérien est donc
subjectif comme ses origines elles-mêmes. Résultat direct du processus

psychologiqne qui s'est accompli en l'âme de Luther, il s'est progressive-

ment éloigné de celle source vive. Il s'est alors comme desséché. Il est

devenu doctrine pure el théorie de nature fragmentaire. Ainsi le « Moi »

de Luther a voulu prendre valeur universelle". H s'est installé en

« Modèle » à la place du Christ. Tragique destinée que celle du protes-

tantisme I Il ne peut réaliser, comme le catholicisme, le rapi)ort normal entre

1. Moliler a vu lui-mùmo la dildcultê. Symb. (I), xiii-xiv el (IV), 1-2 sur le rapport
entre la symbolique, rapolo^éli(|ue et la poléini(|ue. 11 aldrme ici la possibililé d'un
accord entre l'objectivité du symboliste el les nécessités delà polémique. Voir là-contre
Baur, op. cil.. 5-8 et Niizsch, op. cit., 24-20.

2. Symb. (I), xxiii-xxvi et (IV), 18 22, sur les symboles luthériens; (l, xxvi-xxx el(IV),
22-26, sur les symb. réformés. — Voir T. Q., 1830, 001-602 oii, notant le caractère vague,
indéterminé, trop « catliolii|ue • de la Confession d'Aupsb., Mohier insiste sur la Formule
de Concorde, où apparaissent plus nettement les diverfiences irréductibles entre les

confessions. Voir Nit/.sch, op. cit., 12-13 el 22-23. II reproche ii .Mohier de n'avoir pas
exposé, à propos des symboles, la genèse histori(|ue de la doctrine protestante.

3. Syiitb. (I), xvm-xix. Voir xix : « Jedocb darf nie die individuelle Meinung eines
oder auch mehrerer Celehrten einer Confession mit (1er L<>hre dieser Confession selhsl

veruechsell werden. »

4. Id. (IV), 0-14.

5. Id., 8. La persimnalite de Luther eonstitiie •• dcn Ichendigen (iiund..., ans dcm
Ailes, wie aus einem Kerne hervorwuchs. .

0. Id., 8-10. Voir en part. 10. On a ici • ein /nr .MIgemeinheit erliobenes Indivi-
duelles. »
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rindividiiel et runivcrsel. Au temps de Luther, le Moi se fait univers. A

l'heure actuelle, l'héritage commun se morcelle et se résout en une multi-

plicité inllnie de conceptions individuelles. Théorie séduisante, qui réédite

les thèses mohlériennes sur l'hérésie, mais ne résout pas la question des

différences entre les symboles officiels et la théologie des Réformateurs. Si

vraie fût-elle en ses affirmations générales, elle avait le grave défaut de

méconnaître ou délaisser sans explication la vigueur originale, la nécessité

historique, la portée sociale et la durée même du luthéranisme ou des

autres manifestations ecclésiastiques de la Réforme. Baur pourra répondre

à Môhler qu'il réduit trop facilement le protestantisme au subjectivisme

absolu. Le rayonnement d'un individu ne peut-il avoir valeur sociale et

universelle? N'y a-t-il pas, entre les décrets tridentinset les interprétations

théologiques du dogme, un rapport plus étroit que Mohler ne veut bien

l'avouer? N'est-il pas obligé de reconnaître que, sur plusieurs points, les

symboles corrigent ou atténuent la pensée des Réformateurs'? En fait, le

débat était sans issue. Mohler avait toutefois pour lui cette incontestable

vérité que les écrits personnels des Réformateurs ont une importance

supérieure à celle que l'on doit accorder aux interprclations individuelles

du dogme catholique ^

3. L'argumentation de Mohler conserve cependant une valeur insigne.

Car, si on la dégage de ses exagérations polémiques, il apparaît qu'elle

contient virtuellement l'exposé d'une méthode historique et organique

susceptible d'atteindre une intelligence complète du dogme proleslant.

Partir de l'expérience religieuse de Luther et montrer ensuite comment

elle devient, sous l'action de circonstances favorables, point de départ

d'une Église et d'une dogmatique nouvelles, c'est reconstruire la genèse

du luthéranisme. Môliier entrevoit donc admirablement la marche à suivre.

Pourquoi ne s'y conforme-t-il pas? Ici se pose, une fois de plus, la question

du plan choisi pour la « Symbolique ». C'est la plus difficile à résoudre

pour une discipline qui, instituant une comparaison entre des confessions

diverses de tendances et d'esprit, court le risque, en leur imposant le

même schème, de présenter sous un faux jour l'une d'entre elles. Mohler

rejette le plan dogmatique qui eût commencé par la notion d'autorité et

la norme de foi. Il explique pourquoi un exposé du dogme protestant ne

peut, à son avis, commencer par l'Église, l'Écriture et la tradition. La

Réforme, en effet, a eu comme point de départ une conception particulière

du salut par Christ et non l'idée préconçue de fonder une Eglise nouvelle \

Or Môhler entend subordonner l'exposé du dogme catholique à celui du

dogme protestant. Et il reste vrai que le plan de la « Symbolique »,

considéré superficiellement, répond mieux, puisqu'il traite la chute et la

justilîcation avant les sacrements et l'Église, à la constitution interne du

1. Baur, op. cit., 43-47, et Nitzsch, op. cit., 54-72.

2. Voir K. Millier, op. cit., 244, 251 et .379.

3. Symb. (IV), ,333-334. Ce développement a été ajouté; voir la V^ éd., 264-265. C'est

Nitzsch, op. cit., 24 et 26 qui reproche à Môhler de n'avoir pas adopté le plan dogma-
tique.
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dogme proleslanl (iii'à celle du dogme catholinue. Mcihler insiste encore.

Il répète qu'il a voulu mettre partout en évidence la liaison organique des

parties'. Il fait même l'exposé d'un plan rigoureusement historique. A
l'aube de la Réforme, dit-il, les deux confessions n'eurent pas conscience

de toutes les difiérences ipii devaient [)lus lard les séparer. Le conflit a

éclaté sur la question vitale de la juslilicalioii, de rappro[)riation subjective

du salul. Puis la tissure primitive, grandissant peu à peu aux deux extré-

mités, a Uni par s'étendre à l'ensemble du dogme et à la conception

chrétienne du monde. Le théologien peut donc se placer « in médias res»,

partir du point central ipii se confond avec l'expérience personnelle de

Luiher et suivi-e la marche même de l'histoire-. Mohler se contente toute-

fois d'indiipier cette possibilité. Il abandonne subitement ce plan organique

pour adoplei- un plan philosophique et abstrait (jui, s'inspirant de la con-

ception romantique de l'histoire universelle, place la chute avant lajustili-

cation et rend partiellement incompréhensible la doctrine prolestante.

Mohler l'utilisera fort habilement pour en accuser les illocrismes et les

contradictions ^

En ce qui concerne la chute et la justification, le schèmc sera donc le

suivant. De sommaires indications sur la justice originelle laisseront

entrevoir que le protestantisme exagère la corruption de la nature déchue.

Puis, avec des citations empruntées aux écrits des Réformateurs, Mohler

tentera de prouver que le protestantisme, malgré ses dénégations, attribue

à Dieu lui-même l'origine du mal. Un exposé détaillé fera éclater alors la

tragique contradiction d'une dogmati(|ue qui, d'une part, rend Dieu respon-

sable du mal et, de l'autre, grossit démesurément la culpabilité humaine.

Mohler démontrera ensuite aisément que, concevant l'esprit humain

comme absolument passif en l'œuvre de justification, le vieux protestan-

tisme anéantit l'homme devant Dieu et la moralité devant la religion.

Prédestination au mal, corruption radicale de la nature, souveraineté

absolue de la grâce, telles sont les affirmations maîtresses que Miihler

soumet à une vigoureuse critique.

11. C'est là le dessin général de l'argumentation. Il est indispensable de

le suivre pour mettre en évidence les défauts et aussi la puissance de

l'ciHivre miihlérienne.

1. Dès les premières pages de la « Symbolique », Miihler trahit l'une

de ses principales préoccupations : celle de rattacher le protestantisme

orthodoxe au gnosticisme tel qu'il le conçoit. Le problème de l'origine

du mal, remarque-t-il \ avait singulièrement agité les esprits aux ii* et

ni'' siècles. Après de longues luttes, l'itglise avait enfin réussi à le

résoudre. Mais voici qu'au xvi* siècle il se pose de nouveau, plus l'cdou-

table que jamais, à la conscience chrétienne. En lace des affirmations

1. Symb. (IV), 3:JI.

2. Id. (I). 1-2 et (iV), 27-28.

3. Les lliéologiens proleutaiits ne mnnquciil pas (l'insislcr sur fo (Iffaut. Voir NiUsoli,

op. cil., 21-23.

4. Symb. (I), 17-10 i-l (IV), 45-l(i. Noir, sur .Mohler it le fiuoslicisiiio. noire cli. Mil.
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protestantes, l'Église se voit, une fois de plus, obligée d'insister sur le

libre arbitre, de faire peser sur Adam toute la responsabilité du pécbé

originel, de mettre ainsi délinitivemenl à couvert la sainteté divine.

A. En ce qui concerne le luthéranisme, la démonstration se réduit aux

aflirmaiions suivantes. Luther nie radicalement le libre arbitre. La liberté

n'est qu'une apparence et une inéluctable nécessité divine gouverne le

monde. Tout acte humain n'est au fond qu'un acte de Dieu. Luther ne se

rétractera jamais sur ce point'. — Mélanchthon suit tout d'abord Luther et

enseigne la prédestination. 11 veut humilier celle scolastique maudite qui

corrompit la théologie chrétienne en y introduisant le tei-me détestable de

« libre arbitre^ ». Dieu est ruui(iue auteur du mal et du bien, provoque

l'adultère de David et la trahison de Judas comme la conversion de Saul \

Mélanchthon reviendra toutefois, plus tard, sur son eneiir. La réflexion,

l'expérience et la lutte contre le catholicisme éclaireront son esprit. Il

reniera, jusqu'à les combattre, ses aflirmaiions primitives. Il reprochera

même à la scolastique de les avoir défendues ^ — Les symboles luthé-

riens, la Formule de Concorde en particulier, maintiennent la négation du

libre arbitre. D'autre part, sous l'influence mélanchthonienne, ils évitent

d'attribuer à Dieu l'origine du mal \ — Des citations empruntées au « de

servo arbitrio » et aux premières œuvres de Mélanchthon, bref à des

textes qui précèdent de plusieurs années la Confession d'Augsbourg;

quelques indications très vagues sur les éditions ultérieures des « loci »

de Mélanchthon et les symboles luthériens, tel est le bilan de cette pre-

mière démonstration.

Ce simple exposé montre déjà nettement de quelle manière procède

Mohler. Il attaque habilement la doctrine luthérienne sur un point où

elle est particulièrement obscure et faible, mais qui est d'importance

négative et secondaire. Puis il passe, aussi rapidement que possible, sur les

améliorations qu'elle s'est imposées à elle-même. Il s'agit ici d'interpréter

le « de servo arbitrio » uniquement en vue de savoir si Luther fait

remonter à Dieu la responsabilité de la chute et du mal, quel est le sens

véritable de ses affirmations, quelle place leur revient dans l'ensemble du

système. Mohler a évidemment raison sur la question de fait. Luther

enseigne le déterminisme absolu sous la forme supranaturaliste la plus

accusée. Complète est, à son sens, la dépendance de la volonté humaine à

l'égard de la volonté divine. Mais quel intérêt Luther trouve-t-il à soutenir

cette thèse? Mohler se contente de la résumer sans l'expliquer psycholo-

1. Symb. (1), Il et (IV), 38, 42 et noie 1. Môtiler cite divers passages du •• de servo

arljitrio ». — Sur le maintien de la théorie par Luther, Symb. (I), 13 et (IV), 39-40.

2. Id. (I), 12 et (IV), 39. Voir encore, sur la logi(iue du point de vue inélanchlho-

nien, (I), 15 et (IV), 42 et, sur la signification pratique que M. donne à ses affirmations,

Id. (I), 16 et (IV), 43.

3. Id. (I), 18 et (IV), 45-46. Mohler cite des passages originaux du commentaire de

M. sur riip. aux Rom. qui, se trouvant dans l'éd. de 1525, ont été ensuite supprimés

par M., mais conservés par Chemnilz.

4. Id. (I), 12-13 et (IV), 39. Voir encore (1), 19-20 et (IV), 47 où MOhler cite la Conf.

d'Augsb., art. xix.

5. Id. (I), 11-12 note 1, 19-20, 13, (IV), 38 note 1, 47 et 40.
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giqiiLMiiLMit, sans la l'allaclicr au liillu''i*anisme. Le but de LutluT était

surtout religieux et j)i'ati(|ue. Il voulait niontivr que la grâce et la majesté

de Dieu ne se compieuuenl que par l'impuissance de l'homme. Luther

défend ici sa conception de la rédemption obtenue par pure grâce, sans

((u'il y ait le moindre mérite de la part de l'homme. Il veut solidement

fonder la certitude du salut, la réalité purement psychologique de la grâce.

Il mêle alors la métaphysique et la religion. Mais il faut surtout remarquer

(|u'il met l'accent, non sur la Toute-puissance, mais stu* la Miséricorde

divine. Il est possédé par le senliment de la taule, par le besoin de

pardon. La grâce est, pour lui. le don immédiat de l'amour de Dieu qui

n'exige que la foi confiante. Sans doute, Luther se dit que cette foi est elle-

même un don de Dieu et il est conduit par là à la prédestination. Celle-ci,

toutefois, n'occupe et ne peut occuper dans son système qu'une place

secondaire. Mohier sépare donc la thèse luthérienne de la religiosité

positive de Luther, lui donne une im{)ortance exagérée et transporte le

débat sur le seul terrain métaphysique, là où la faiblesse du luthéranisme

est plus virtuelle que réelle'.

Mohier néglige également de faire une distinction essentielle entre la

chute originelle et l'état corrompu de l'homme déchu. Il ne songe pas, en

traitant de la justice originelle, à préciser quelles furent, selon Luther, la

liberté d'Adam et l'origine véritable de la chute. 11 se contente de séparer

nettement la conception luthérienne de la théorie moderne qui interprète

la chute comme un stade que l'humanité a dû fatalement franchir pour

s'élever de l'innocence primitive à la l'eligion consciente-. Malgré l'intérêt

surtout pratique du luthéranisme, l'objection subsiste. Comment com-

prendre l'origine du péché dans le monde? Si, comme Mohier, on expose

simplement la thèse luthérienne en sa généralité, la contradiction paraît

grave. Il faut y regarder de plus près. Luther ne parle pas d'un décret

divin en vertu duquel l'homme serait tombé. Il enseigne qu'Adam possé-

dait une liberté que nous n'avons jamais connue, une liberté qui n'était

pas le libre arbitre, mais seulement la liberté du bien, incapable de se

passer du secours divin. Pour expUijucr alors la chute, Luther fait de

Dieu l'auteur « négatif » du mal. Adam pèche parce que Dieu, au moment
de l'épreuve suprême, lui relire son appui. .\dam reçoit de Dieu la loi,

c'est-à-dire un commandement nouveau. A celui-ci il fallait une grâce

nouvelle. Dieu la refuse à l'homme alin de lui faire comprendre son

impuissance naturelle. Dieu l'abandonne à ses propres forces (silil

reliclus et descrlus a Deo). La liberté d'Adam n'était donc (pi'une parti-

1. Voir en part. Ot'hler, op. cit., 470 ; c'est la (lispute avoc Krasme qui a onlraine LiitluT

sur le terrain iiiclaphysi(|uc. — Voir encore Iv. Millier, op. cit., 301, i|ui citiileste inèine

que la cerliludc (in salut se fi>ufle, clans le lulhéranisiiie, sur la pretlestination ; Deliler,

op. cit., 47:1-47.") ([ui montre (|ue I^utlier s'est ultérieurement toujours plus caïUonné dans
le domaine prali(iue; H. Sciimilt, op. cit., ;Jlil)-400 et 40'J ([ui nn-t admiraldement en
lumière l'importance secondaire de la préiiestination dans le luUieranisme ; Tn>llsch,

op. cit., 300-307; l'idée de la prédestination n'est, dans le luthéranisme, que •• der

.\usdruck fiir das ahsolute Wunder des (Haubens iind liir die uhsolute l'ufaliijrkeit der

crhsiindij^en Mensclien /iim lleil .
2. Symb. (I), S et (IV), 35 (en note).
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cipation imparfaite à la liberté divine, un don de la grâce '. Il reste donc

vrai que Luther, en niant le libre arbitre, a toutes les peines.du monde

à expliquer la chute. Mais ce n'est là qu'une conséquence purement méta-

physique de son attitude religieuse. Comment ne pas voir que Luther

projette sur le problème de l'origine du mal sa propre conception du rôle

de la grâce dans la justification? Il conserve très vif le sentiment de la

responsabilité humaine. Sa négation théorique de la liberté n'exerce

aucune action sur sa piété positive. Mohler accorde à cette difficulté de la

théologie luthérienne une importance exagérée parce qu'il adopte un plan

philosophique et en profite pour mettre en défaut la doctrine protestante.

Partis d'affirmations positives, les Réformateurs se heurtent à des pro-

blèmes d'ordre abstrait où ils restent nécessairement obscurs-. Mohler

s'attaque à une piété concrète en commençant par une difficulté philoso-

phique. Il se rend la tâche facile et oublie l'une des plus intelligentes de

ses thèses, à savoir qu'un système religieux n'est pas condamné par des

erreurs de nature ihéologique.

Il y a eu d'ailleurs, sur le point en litige, recul de la théologie luthé-

rienne tout entière. Cette réaction achève de mettre en évidence l'impor-

tance secondaire de la prédestination au mal dans le système luthérien.

Mohler ne peut se soustraire à cette constatation. Mais il laisse dans

l'ombre les protestations des symboles, utilisant avec complaisance les

écrits des Réformateurs qui servent le mieux son argumentation. Nitzsch

n'a pas de peine à montrer que le luthéranisme, considéré en son

ensemble, demeure fidèle au principe : « Deus non est causa mali, non

est auctor peccati », échappant ainsi aux critiques de la théologie

adverse \

B. La thèse incriminée s'affirme avec infiniment plus d'énergie en la

théologie réformée. C'est pourquoi Mohler s'appesantit sur elle. Calvin,

par un étrange paradoxe, admet la liberté adamique\ Comment accorder

ceci avec sa conception rigoureuse de la prédestination? Calvin, selon

Mohler, essaie vainement d'éviter la contradiction en écartant le problème.

Mais la liberté qu'il maintient n'est pas la vraie liberté, le libre arbitre.

Calvin, à l'exemple de Luther, oppose la liberté à la nécessité extérieure.

Il veut simplement indiquer qu'Adam n'a pas péché par contrainte. Sa

prétendue liberté devient donc nécessité interne et Calvin enseignera la

prédestination de la chute. Mohler se défend, au reste, de confondre la

prédestination calviniste avec le Fatum antique. Il montre de quelle

manière Calvin insiste sur la vertu consolatrice de sa doctrine. C'est grâce

à elle que l'homme se sait entre les mains d'un Père tout-puissant et

tout bon de qui viennent les épreuves et l'adversité. C'est elle qui rend

parfaites la confiance et la certitude du chrétien-'. Dieu est ainsi l'auteur

1. Voir en part. Oehler, op. cit., 368.

2. Voir Nitzscli, op. cit., 48-52.

.3. Id., 23. Voir en part. K. .Millier, op. cit., 301-304.

4. VoirOeiiler, op. cit., 367-368 et 483. Voir aussi K. Mûller, op. cit., 472.

0. Symb. (1), 13-17 et (IV), 40-44.
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du mal ot pousse riionimo à pécliLM-'. Calvin essaie de résoudre les diffi-

cultés de su doclrine en invo(iuant une voloulé « cachée » en Dieu, celle

Justice divine qui, malgré les apparences, demeure lldèle à elle-même el

donl nous ignorons les voies mystérieuses. Dieu exerce sa justice; seul

rimjjie (pii satisfait son vice est coupable et pécheur, .\insi s'explique la

part que Dieu a prise à la chute d'Adam. Elle s'esl produite en verUi

d'un décret divin éternel, non par abus de liberté -. — Zwingle soutient des

thèses semblables, cherchant à disculper Dieu au moyen des mêmes
arguments. Dieu n'est pas soumis à la loi. Quant il amène l'homme à la

transgresser, ce n'est pas lui qui la viole, mais l'homme sur (|ui seul

pèse la loi accusatrice. Zwingle sépare du Dieu saint la loi moiale et la

transforme en statut arbitraire ^ — Bèze est encore plus hardi. Dieu crée

une partie des hommes alîn qu'ils accomplissent le mal. il lui faut des

pécheurs pour exercer sa justice et sa miséricorde. La chute d'Adam fut

donc nécessaire. Mais Adam a péché « volontiers »; là est la raison de

sa culpabilité*. — Les symboles réformés n'admettent pas tous la liberté

adamique; ils se taisent en général à son sujet. Ils atténuent les rigueurs

de la prédestination calviniste, ils maintiennent tous (jue Dieu n'est pas

l'auteur du mal. Mais, ajoute Mohler, ils le disculpent avec les arguments

de Calvin, de Zwingle el de Hèze".

Appliquée à la théologie réformée, l'argumentation de Mohler avait

plus de solidité et de portée. Il en profile pour les besoins de sa cause et

en vue de la contradiction à laquelle il veut acculer le protestantisme. Il

attaque le calvinisme sur le point où il est, lui aussi, le plus obscur. Le

paradoxe ne peut être nié; mais la question est de savoir quelle est son

importance véritable.

Mohler accentue, par la manière même donl il les expose, l'absurdité

des théories réformées sur l'origine du mal. Il néglige de les rattacher

organiquement à l'ensemble du système. Il se maintient sur le terrain de

la métaphysique, laissant à l'arrière-plan l'intérêt religieux positif qui est

la raison d'être de la théorie. Il ne montre pas pourquoi la prédestination,

secondaire dans le luthéranisme, fait partie intégrante du calvinisme. Il a

le droit de la condamner, mais non de la présenter sous un faux jour. Ce

n'est pas, en effet, le sentiment de la faute ou le besoin de pardon qui

constitue le fondement psychologique de la théologie réformée, mais la

contradiction vivement ressentie entre l'état d'infériorité actuelle et lidéal

moral à réaliser. Être sauvé, c'est être justifié, c'est avoir rétabli le rap-

port normal entre Dieu et soi. Cette relation s'étend à tout l'avenir du

chrétien et doit se manifester par une activité constante au service de

Dieu. Le calvinisme ne conçoit pas la justification comme le luthéranisme.

Elle ne se réduit pas pour lui à une assurance joyeuse et dclinitive dont

1. Symb. (l), 20 ot (IV). 47-4S. Voir Nilzsc-h, op. cit., 47. .Moliler ciU' If laiiu-ux : - cailil

igilur liomo, Dei providciUia sic ordiiiaïUo -, mais oiucl la suite : « sfd sim vilio lailil -.

2. Symb.(\), 24-2r) cl (IV), 51-53.

3. /d. (i), 20-24 cl [W), 47-51. Voir aussi 52 »"t ii. I.

4. là. (1), 17, 21, 20-2S i-l (IV), 44, 48. 5:1-55.

5. Id. (l), 14 cl II. 2, 17 cl 11. I, 28 cl ii. 2; (IV), 40 cl ii. 4.44 cl ii. 1.55 cl n. 2.
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le chrétien joiiil en paix sa vie durant. A la justification se joint ici un
long processus moral qui, du moment où le mérite humain est totalement

exclu, exige une assistance divine constante et fidèle. C'est pourquoi la

grâce devient, dans la théologie réformée, un acte de volonté divine éternel

et absolu, un acte d' « élection ». L'élu se sait gouverné par Dieu. La
prédestination prend ici une valeur religieuse insigne et une place prépon-

dérante. On ne peut donc la séparer de la religiosité calviniste positive,

en exposer l'idée sans l'expliquer psychologiquement. Elle s'identifie avec

celte « maîtrise de l'Esprit » qui est le fond solide et vivant de la mvs-

tique calviniste. Muhler le savait bien, mais se garde d'indiquer l'explica-

tion véritable. Calvin ne fait pas œuvre spéculative en affirmant la pré-

destination. 11 y cherche le gage de la « certitudo salutis », la possibilité

d'unir étroitement celle-ci à l'énergie morale la plus intense et la plus

persévérante. Si la théologie réformée accepte l'extraordinaire rigueur de

la doctrine, c'est que son intérêt pratique est primordial. Le fond de la

religion est participalion active à la volonté divine, appel au travail en

vue de la « gloire de Dieu ». Il en est de même de Zwingle. La tendance

pratique prédomine en son œuvre.

De là une conception de l'origine du mal essentiellement différente de

celle qu'ébauche le luthéranisme. Luther utilise la théodicée et la faute

originelle pour expliquer l'existence du mal et de la souffrance dans le

monde, pour mettre à couvert la Miséricorde divine. Calvin n'oppose pas,

comme lui, le monde du péché à celui de la grâce. Calvin introduit le péché

dans le plan divin. Dieu est la Volonté, la ïoute-puissance qui peut créer

un monde mauvais pour manifester sa gloire. La grâce se confond avec

l'activité divine elle-même. Les thèses du « de servo arbitrio » et de la

première édition des « loci » de Mélanchthon prennent ici toute leur portée.

La foi calviniste retrouve les intentions de Dieu dans le mal lui-même.

Toutefois cette idée que la justice de Dieu se manifeste par le mal est

d'importance secondaire. Ce n'est qu'une conséquence métaphysique de
la piété calviniste. Ici éclate, en effet, le paradoxe. Enfermer le péché dans
le plan divin, c'est courir le danger d'aboutir à une conception optimiste

du monde, de considérer le mal comme un moyen qui disparaît une fois

le but atteint. Il y a opposition évidente entre cette vue des choses et le

sentiment profond du péché qui est lame de la Réforme luthérienne. C'est

vers cette contradiction que Mohier veut, par une argumentation serrée,

pousser peu à peu le protestantisme. Mais ici apparaît précisément l'artifice

de sa démonstration. Il y a contradiction, non pas entre deux affirmations

protestantes, mais entre les deux Églises de la Réforme. Cette contra-

diction est consacrée par leur séparation. Dans le luthéranisme, le senti-

ment du péché n'est que faiblement compromis par l'idée de la prédesti-

nation au mal. Dans le calvinisme, au contraire, la prédestination au bien

joue un rôle essentiel et laisse dans l'ombre le sentiment du péché.

Mohier utilise la théologie réformée pour montrer que le protestantisme

fait de Dieu l'auteur du mal et lui oppose ensuite la conception luthérienne

du péché originel. Il donne ainsi le change et déplace la question.

E. Vehmeil, J. a. Muhler. Ig
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Mohler induiiic sans doute (|iii' Calvin veut fonder le sentiment du

péché, sauvegardei' la responsabilité luimaine et. la sainteté divine. Mais

il n'explique pas la pensée du Réformateur. Calvin essaie d'éviter la

conséquence extrême de sa doctrine, la nécessité du mal, en faisant

remonter le péché à la désobéissance primitive d'Adam et en attribuant

à celui-ci la liberté. Encore un paradoxe sur lequel Mohler insiste, mais

dont l'importance est secondaire. Mohler montre avec raison que le libre

arbitre attribué à Adam par Calvin ne peut être qu'illusoire, puisque le

péché d'Adam est l'objet d'un décret divin et que, si la chute d'Adam

n'avait pas été eu harmonie avec le plan divin, la Toute-puissance de Dieu

aurait pu empêcher la chute originelle. Mohler a surtout bien vu que la

notion de liberté s'oppose ici à celle de nécessité extérieure. Calvin et

Bèze veulent, en dernière analyse, montrer que la Toute-puissance divine

agit en l'homme sous la forme même de la subjectivité et de la libre

détermination. Pouripioi Adam, le premier élu de Dieu, n'a-t-il pas eu,

comme les élus ordinaires, le « donum perse veranlia3 »? Qu'on interprèle

la théorie calviniste comme supralapsarisme ou infralapsarisme, elle

demeure obscure et difticile. Toujours est-il que Calvin veut sauvegarder

la responsabilité par le « sed sno viiio cadit ». La volonté divine n'est pas

cause directe du mal; Calvin écarte nettement la négativité et la néces-

sité du mal '.

Mohler laisse dans l'ombre la protestation des symboles réformés contre

les rigueurs de la pensée calviniste'. Il entrelient habilement cette

illusion que les symboles se conforment entièrement à la pensée de Calvin,

de Zwingle et de Bèze. Nitzsch aura beau jeu à lui rappeler leur indépen-

dance sur la question de l'origine du maP.
L'artitice de Mohler est donc évident. Les textes empruntés aux écrits

des Réformateurs, cités bout à bout, sans être interprétés ou rattachés à

l'ensemble du système d'où ils émanent, sont placés en vedette et les

protestations des symboles demeurent à l'arrière-plan. L'opposition vivante

entre les deux confessions protestantes est transformée en contradiction

inhérente au protestantisme tout entier. Mohler installe au début de son

argumentation les thèses extrêmes de la théologie protestante, thèses

auxquelles les Réformateurs ont été acculés par la logiijne de leurs prin-

cipes et qui ne prennent un sens que si on les rattache orj^ani(|uement à

leur point de départ positif ou si l'on y cherche les premiers germes

d'idées fécondes et destinées à un grand avenir.

2. Mohler utilise, sans tarder, sa démonstration pour faire éclater la

contradiction tragi(pie. Le protestantisme orthodoxe soutient, d'une part,

que la chute a été le fait d'une inéluctable nécessité divine et, de l'autre,

1. Voir Nit/scti, op. cit., 47-48 et 50-52.

2. /(/.,4t. 45-4C..

3. /</ , 415-47. Mizsch lilc, l'n pari., la dt'clarntioii do Ttiorn. Voir encore 32-33 el 72-73.

Lo page 32 est inléressaiile. Nit/.scli inoiilre avec (jufili' énergie li-s syinl)oles proleslauls

se défendent d'aUril)uer i\ Dieu l'origine du ninl. Il ajonU* que, si le do^'ine tridentin

éenrle le pelagiaiiisrne exlrt>nie, le vieux proleslanlisnu' évite l'auguslinisnie rii;oureux.



LE VIEUX PllOTESTANTISME 243

que Dieu a suspendu sur elle les plus terribles châlimenls'. Un Calvin

décrit admirablement la grandeur du péché, mais ajoute que l'homme a

« dû «pécher-. La théorie protestante est donc absurde {ohue Sinn und
Verstand). Elle détruit par sa conception des rapports entre Dieu et le

mal ce sentiment du péché qu'elle veut rendre plus profond \ Voyons si,

en effet, elle conçoit le péché originel comme corruption absolue. Mohier

donnera ici naturellement la place prépondérante au luthéranisme.

A. 11 considère, tout d'abord, le caractère « privatif» du péché originel '\

L'homme a perdu par la chute la « justice » originelle. Comment le

protestantisme la conçoit-il? La nature de ce que l'on perd détermine la

gravité même de la perte ^

Trop sommaires et inutilement agressives sont les remarques prélimi-

naires de Miihler sur la nature et les antécédents de la conception luthé-

rienne. Il l'oppose nettement, et non sans raison, à la théorie catholique.

La justice originelle fut, selon Luther, « naturelle » et « essentielle » à

la nature humaine. Celle-ci, au lendemain de la création, se trouvait par

elle-même susceptible de plaire à Dieu et de réaliser l'équilibre de ses

diverses facultés. La distinction entre 1' « imago » et la « similitudo »

s'efface. L'Image divine n'a pas besoin d'aide surnaturelle pour s'épanouir

en vie sainte et parfaite ^

Or les symboles luthériens décrivent le péché originel comme perte de

l'Image divine, c'est-à-dire des dispositions morales et religieuses de

l'homme '. On entrevoit, dès maintenant, l'importance de la différence entre

les deux concessions. Si la perfection du premier homme a été don de la

grâce (catholicisme), le péché n'a pas provoqué une dépravation totale

de la nature humaine. Si cette perfection primitive fut essentielle à

l'homme, la chute l'a radicalement corrompu (luthéranisme) ^ Muhler, en

ses « Nouvelles Recherches », considère de plus près la conception.

L'Image divine, au sens luthérien du terme, est « die religiôse Anlage »,

le sentiment religieux. Elle n'est pas simplement coordonnée à la nature

1. Symh. (1). 29 et (IV), .j6.

2. Id. (I), 29 note I et (IV), 50 et 56-57 note 1. Voir encore Id. (I), 45 et (IV\ 73.

3. Id. (I), 29-30 et (IV), 56-57.

4. Id. (I), 35 et (IV), 63.

o. L'exposé de la Syinb. place, conformément au plan philosophique, la justice origi-

nelle avant le péché originel. En réalité, c'est la conception luthérienne du péché
originel qui a engendré celle de la justice originelle. Môhler indifjue lui même que
l'importance réelle de ce point doctrinal apparaîtra ultérieurement. Voir 5vm6. (I), 9,

lO-ll, 36 et (IV), 35,37 et Oi.

6. Symh. (I), 9 et (IV), 35: voir Nitzsch, op. cit., 27-28 et 29. — Synib. (I). 0-lU, 11 et

(IV), .35-36. 37; voir Nitzsch, op. cit., 31-38 et en part, 34-33, 38. — Voir encore Oehier,

op. cit., 361.

7. La thèse de Môhler est nettement indiquée dans les A'. Unt., 34-55. Voir encore 3-4.

8. Voir Nitzsch, op. cit., 34-35. Il insiste sur les dirhcultés d'ordre exégétique que ren-

contrent les deux confessions. II montre ensuite, 35-38 en part., comment, peu à peu, un
rapprochement s'est fait sur le terrain théologique. Les protestants admettent la distinc-

tion entre « generalem iinaginem >> et « imaginem spccialem » ; les catholiques tendent
adonner un aspect < naturel « au don « surnaturel ». Mais Nitzsch ajoute que l'intérêt

prati(iue a toujours conservé sa valeur et que la divergence demeure irréductible. —
Voir aussi Oehier, op. cit., 367, sur la théologie réformée.
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d'Adam. Elle fait partie iiitégraiile de sa siibslance. Elle est le principe

même de son cœur, de son iiilelligence el de sa volonté. Muliler insiste

sur l'importance de celte Image divine. KWe est le sens pai' lequel l'honime

appréhende le Divin. Une fois ce sens perdu, il ne reste à l'homme déchu

que le pouvoir de saisir le « lini » {Orrjaiie fiir die encll/clie )!>//)'.

Baur cherche, sur ce point capital, à atténuer el à moderniser la conception

luthérienne. L'homme déchu aurait perdu, non le sens religieux, mais la

possibilité de le porter à son plein épanouissement. Il le conserverait

« virtuellement ». Mdhler proleste et précise la signilicalion littérale du

dogme luthérien. Les symboles enseignent nettement que l'homme a

perdu quelque chose de sa « substance » -. Moliler retourne contre le

vieux protestantisme l'argumentation organiciste qu'il dénie à Baur le droit

d'utiliser. Déjà, dans la « Symbolique » % il avait indiqué l'impossibilité

de concevoir que, de cet organisme qu'est la nature humaine, l'on pût

anéantir un membre sans en compromettre la vie totale. Il corrige sa

critique dans les « Nouvelles Becherches ». La nature humaine, selon les

luthériens, conserve son caractère organique; mais elle perd sa vie spiri-

tuelle supérieui'e, le sentiment religieux \

L'essentiel est de bien interpréter rx\pologie et la Formule de Con-

corde. Mohler insiste avec complaisance sur ces deux documents.

L'homme déchu, dit Mélanchlhon en son Apologie, a perdu la « juslitia

originis », mais a conservé la « juslitia civilis^». Baur essaie, sur ce point

encore, d'atténuer la rigueur du luthéranisme. 11 considère simplement la

justice originelle comme la justice civile à sa suprême puissance. 11 a

recours au procédé habituel de la philosophie religieuse contemporaine

et remplace une différence de « nature » par une dilïérence de « degré ».

Il identilie la justice originelle avec l'idéal que l'homme peut toujours

réaliser avec une perfection grandissante ^ Miihler proleste contre celte

modernisation. Mélanchlhon établit, entre les deux « justices », une diffé-

rence radicale et dénie à l'homme déchu tout sentiment religieux. Car la

justice civile n'est à ses yeux qu'une vertu « finie » el répondant à des

besoins « finis », une vertu apparente el qui voile la corruption inté-

grale de l'homme".

La Foimule de Concorde esl ici le texte essentiel*. Elle doit son impor-

tance aux lulles synergisles. V. Slrigel avait soutenu que l'homme déchu

1. Symb. (I), 36 et note 3, 3'J-40; (IV), (14 et note 3, (J7 et note 3. (10-67; ^V. Lut., ii-C, 33-34.

2. A', int., 34-33. Voir encore 45 : « Unstreitig liatti- Luther des Ebenbild GoUes ini

Mensclien als Substanz aufpefnsst. •

3. Symb. (1), 41 et (IV), 6'J.

4. A^. Int., 35. Voir encore 45.

5. Symh. (I), 36 et (IV), 64. Voir encore (1), 35-36 et (IV), 63-6i. Sur In ("onfession

d'Augsbdurg à ce sujet, voir Nitzsch, op. cit., 80-Sl.

6. N. LJnt., 11.

7. Id., 9-10 et note 1; voir encore l2-t9. — Voir Nitzsch, op. cit., SI-85. Nitzsch essuie
de montrer, uni(|uemeiit par les symboles, iiue la doctrine prolestante est plus souple et

plus nuancée (|ue ne le dit Mnhler. Mais il utilise les symlxdes suisses el déplace la

Huestion. Voir (tehler, o/i. cit., 37S et :!S0.

S. Symb. (1), 37 et (IV). 64.
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possédait encore la « disposition » religieuse, mais que toutefois celte

disposition était en lui paralysée totalement et incapable de se manifester.

Il l'appelait « modum agendi, aptitudinem, capacilatem ». L'orthodoxie

luthérienne l'attaque avec violence, lui reproche son « pélagianisme' »

et la Formule de Concorde rejette sa doctrine. Elle reconnaît sans doute

à l'homme déchu la « raison », mais uniquement dans le sens de la justice

civile mélanchthonienne. L'homme est, au sujet des « choses divines »

{res d(cinas), entièrement dépourvu de foi, de pensée et de volonté. Il n'a

pas la moindre « étincelle » de vie religieuse. Sa liberté ne relève que du
monde « Uni- ». Pour répondre aux attaques de Raur et fixer sa pensée,

Mohler utilise, non sans habileté, la distinction moderne entre entende-

ment et raison. Ce que la Formule de Concorde dénie à l'homme déchu,

au point de vue religieux, c'est la raison et non l'entendement ^ Elle lui

dénie encore le « modum agendi, capacitatem, aptitudinem... » Baur

définit les « res spiriluales et divinas » du symbole : « das eigenthiimlich

Christlichc ». L'homme déchu aurait ainsi le sentiment religieux en

général, non le pouvoir de saisir 1' « essence » du chi'istianisme. Or la

Formule de Concorde oppose aux « res spirituales et divinas », non le

sentiment religieux en général, mais la réalité « Unie* », le monde. Tout

au plus laisse-t-elle à l'homme déchu une certaine connaissance extérieure

(N'odz) de l'existence de Dieu. L'homme peut savoir que Dieu est; mais il

est incapable de « croire » en Lui. La « nolitia' scintillula » relève du
monde « fini », de l'entendement, non des réalités religieuses infinies'.

Ainsi donc, selon le luthéranisme, la différence entre l'homme déchu

et l'Adam primitif est radicale. Tout germe « religieux » a disparu. La
rigueur des affirmations luthériennes est mise par Mohler en évidence.

Elle demeure toutefois encore inexpliquée. On ne voit point où est sa

place dans l'ensemble du système.

Mohler insiste naturellement, mais trop tard, sur la supériorité du
calvinisme, sur la prudence d'une doctrine qui, profitant des expériences

faites, n'a point les audaces du luthéranisme. 11 ne dit pas pourquoi le

dogme du péché originel tient, dans la théologie réformée, une place

moins centrale que dans le luthéranisme. Cette équivoque lui permet de

laisser subsister la contradiction factice dont il accuse le protestantisme

en général, d'opposer la prédestination « calviniste » à la conception

« luthérienne » du péché originel, de confronter ainsi deux doctrines qui

n'ont pas le même fondement psychologique. Il appuie, d'ailleurs, sur les

hésitations de la doctrine calviniste dont la valeur est compromise, dit-il.

1. Symb. (I), 37-38 et (IV). 64-66. Voir encore la fin de la note?, 66-67 et iV. i'nt., 31-

32. Voir Nilzsch, o/j. cil., 86-88, sur les polémiques qui ont précédé la F. de Concorde.
2. Symb. (1), 38-30 et 40; (iV), 66-68. Voir encore (I), 40-4i et (IV), 68-09.

3. A'. Uni., 6-8 et 26-28.

4. Id., 19-23.

5. Jd., 24-33. Voir, sur les termes < aptitudo, modus agendi et capacitas », Symb. (1),

37 noie 3 et (IV), 6.5 note 3 ; V. Uni.. 35-39. Sur la solution admise par la F. de Concorde,
voir Nitzsch, op. cit., 87 et surtout 100-104. Il est clair que, dans les « Nouvelles Recli. »,

Mohler réfute les accusations de Nitzscli.
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par des ohscMirilés cl des indécisions. Certains textes seniltlent dire, en

effet, qne l'Image divine a été complètement délrnile [)ar la cluiti;. D'antres

indiquent, au contraire, qu'elle a été seulement déligin-ée on atrocement

mutilée. Calvin met toutefois mieux en lumière que le luthéranisme les

puissances que possède l'homme déchu. Il accorde une importance capi-

tale à l'entendement, à la philosophie, à la justice civile, aux « éclairs »

de la nuit païenne. Il a l'instinct de la vérité. Muliler, en dernière ana-

lyse, identille sa conce[)tion avec celle de V. Strigel. Le calvinisme

<lemeure ici à mi-chemin entre le catholicisme et le luthéranisme'.

lî. Quelle est, au juste, la pensée du vieux protestantisme sur le

caractère « positif » du péché originel? La solution qu'il donne au pro-

blème précédent nous fait entrevoir qu'il admet la corruption absolue de

I homme. Miihler, ici encore, utilisera le luthéranisme avec complaisance.

Luther interprète le péché originel comme « essence » ou « substance ».

II confère à celle-ci un caractère spirituel quand il établit un parallèle

signiticatif enti-e cette substance et la justice originelle, il lui prêle aussi

réalité corporelle. Le luthéranisme est nettement traducianiste. Mélan-
chton suit d'abord ses traces. Surgit alors Flacius qui pousse la théorie

à ses limites extrêmes et fait du péché originel la substance même de

l'homme déchu. Une inévitable réaction ramène le vieux protestantisme

à des vues plus saines et le rapproche du catholicisme. Mais il conserve

sa notion de concupiscence positive, de principe mauvais qui se transmet

des parents aux enfants-.

Miihler insiste sur les difficultés d'ordre théologique oi^i, sur ce point,

se sont débattus les théologiens luthériens. Il saisit le lien qui unit la

conception luthérienne du péché originel à celle de la justice originelle.

11 indique même que Luther conclut de l'essenlialifé du péché à celle de

la justice primitive ^ Or Flacius et ses disciples, en soutenant leur thèse,

affirmaient en même temps que l'Image divine fut l'âme et la substance

d'Adam. Il fallait alors, semble-t-il, choisir entre le caractère « substan-

tiel » et le caractère « accidentel » de l'Image divine, entre le llacianisme

et le catholicisme. La Formule de Concorde cherche un échappatoire.

Elle veut éviter les deux extrêmes. Elle trouve, pour ne pas api)liquer à

l'Image divine les termes de substance et d'accident, des Ibrmules équiva-

lentes*. Plus tard la théologie luthérienne sera amenée à prêtera l'Image

divine un caractère toujours plus accidentel. Elle fera de l'Image divine

une réalité qui n'était point constitutive de la nature humaine. l-'Jle

en arrivera à cette singulière conclusion (jue le sentiment religieux n't>st

1. Syinb. (I), T)?, |;M4, 57-C2 et (IV), 86-87, 40, 87-91. Molilcr ne iiuMiliDUiie pas les

aUélluntions dos syinhoios réformés. Voir là-dessus Nitzscli, S2-80. — Voir eiieore

K. Millier, op. cil., 408 et smioiil 470-472. Calvin seiiiMe avoir admis tiiio l'Iioimne deiliu
est privé des dons (|ii"il recevait, avant la iliule, de la fiiàce divine. Il se rapproche
ainsi du ealliolicisnie et veut écliajtper au paradoxe lulliérien en Taisant de riioniine
déchu un être capahle de rédeni|)lion. — Voir aussi Oehier, <-/.. <•//., ;it)7.

2. Synth. (I), 42-44 et (IV), 7(1-72. Voir A', l nt.. ."i") ou la tliè-e in(dileriei\ne est iiettc-

mcnl exprimée.

3. Symb. (I), 41-42 et (IV), 611-70; A'. I nt.. Xi el 45.

4. A'. Int., 40-41). Voir là-dessus Nilzseli, op. cit., 87-88.
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pas primitif en la nalure humaine, que celle-ci est uniquement le substrat,

l'organe destiné à manifester l'Image divine. Ce n'est pas un germe qui

se développe et s'épanouit en elle sous l'action de la grâce'. La théologie

luthérienne aboutit à une contradiction radicale. Admettre, avec Flacius,

que l'Image divine fut la substance même d'Adam, c'est sauvegarder la

dignité humaine, mais rendre incompréhensible la perte de l'Image

divine après la chute ou, si celte perte est acceptée en principe, faire de

l'homme déchu une brute dégradée. Prêter à l'Image divine, avec la

théologie luthérienne postérieure, un caractère accidentel absolu, c'est

séparer le sentiment religieux de notre nature et laisser encore l'homme,

après la chute, privé de toute religion. Le résultat est le même dans les

deux cas. Toute collaboration vivante avec la grâce rédemptrice paraît

impossible. Jamais la théologie luthérienne ne sortira de ce dilemme.

Même à la fin du xvii'' et au commencement du xviii'' siècle, à l'époque

où Descartes et Leibniz renouvelleront la psychologie, elle ne saura

point s'en libérer-.

Considérée au point de vue pratique, la conception luthérienne du péché

originel n'est pas moins défectueuse. Elle a gardé, malgré sa réaction

contre le flacianisme, sa tendance maîtresse à faire du mal une réalité

substantielle. Le péché originel, pendant de l'Image divine, est Image du

Diable. Il est « congenila prava vis ». La justification ne peut le faire dis-

paraître ^ La théorie luthérienne anéantit la notion dépêché « personnel »

et librement accompli. Elle soumet l'homme radicalement corrompu à un

déterminisme implacable. Les péchés actuels ne sont que les formes et

les manifestations du péché originel, les branches, rameaux et fruits de la

racine mauvaise"^. La conception est également de nature trop « senti-

mentale ». Elle s'inspire, sans doute, d'une souffrance très respectable

causée par le péché et sa gravité. Mais elle ne peut atteindre son but que

si la pensée claire et la rigueur théologique ne font pas échec à la violente

poussée de l'émotion religieuse. Elle nie en réalité le péché à force de

l'exagérer, de compromettre l'idée de responsabilité et de transformer le

mal moral en mal physique. Cet excès engendrera fatalement son contraire.

Le vieux protestantisme aflirme que la chute a tué toute religion en

l'homme; l'irréligion moderne proclamera la bonté originelle de l'homme

^

Muhler critique ainsi les thèses maîtresses du luthéranisme sans les

expliquer. Il ne peut cependant, après avoir attaqué sa conception du

péché originel, négliger entièrement le lien qui la rattache au principe

même du système, à la certitude du salut, à la volonté énergique de

réaliser psychologiquement l'action de la grâce divine. La Formule de

1. A". Int., 50-51. Voir note I, 50-.")!, citation de Qiienstedt.

2. Id., 52-54.

3. Symb. (I), 44-45 et (IV), 72-73.

4. Id. (I), 45-40 et (IV), 74. Voir la fin de La note i, 74 : •< Es ist eben so weit get'elilt,

^venn die Sùnde der Natur mit der Sûnde der Person identificirt wird. Estierrscht hier

derseibe Feliler, wie in der sctirolTen Entgegensetzung von Nominalismus und Rea-

lismus ».

5. Id. (1), 47-48 et (IV), 75-76.
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Concorde, remarque Moliler ', essaie de mellre en évidence l'aspect con-

solant du domine lulliérien. Convaincu de sa corruption radicale, le chré-

tien, dès qu'il sentira en lui la moindre étincelle de nostalgie religieuse,

sera sur cpie Dieu a commencé et achèvera son (euvre justilicatrice.

Mais cette brève indication n'équivaut i)as à une véritable explication, il

eût fallu la placer au début, la dévelop()er et en faire le cenlre organique

du système.

Miihier n'aperçoit pas de différence essentielle entre la conception

calviniste et la conception luthérienne de la concupiscence -. L'élément

le plus original de la théologie réformée lui paraît être la ihéorie de

Zwingle. Le réformateur suisse cherche une explication toute psycholo-

gique du péciié originel. La misère humaine vient de 1' « égoïsme » et

tous les hommes sans exception naissent avec cette tare. Le péché

originel est donc, en son essence, un penchant « naturel » à pécher. Or
un penchant natui-el n'est pas péché en soi; il ne le devient que s'il se

réalise en acte. Celte disposition inhérente à notre nature, cause occasion-

nelle permanente de péché, vient de Dieu. Les péchés personnels eux-

mêmes se trouvent placés sous l'aspect d'un déterminisme qui les dépouille

entièrement de leur gravité. Ici Mohler voit poindre, en pleine théologie

réformée, la négation de la chute et du mal qui apparaissent comme
fondés en la nature même des choses. C'est une première ébauche du

panthéisme moderne \ — Les symboles réformés se groupent autour de

Calvin et autour de Zwingle. Les uns accentuent la conception radicale

de la nature humaine; les autres observent la plus grande prudence.

Mais presque tous les symboles réformés s'accordent à considérer les

péchés actuels et personnels comme manifestations nécessaires du péché

originel, qu'il soit concui)iscence calviniste ou égoïsme naturel de

Zwingle '\

Cette exagération ou celte fausse notion du mal qui corrompt la nature

empêche les théologiens luthériens et réformés de résoudre la question des

rapports entre paganisme et christianisme. Le luthéranisme, en particulier,

ne peut saisir l'aspect pédagogique et progressif de la révélation chré-

tienne, l'action permanente du Divin en l'Histoire universelle. Il se

montre impuissant en face des découvertes actuelles de la science histo-

rique des religions. 11 n'est pas de peuple qui n'ait eu sa religion, sa

nostalgie profonde d'une vie supérieure. Sous les su|)erstilions les plus

1. Symb. (I), 62 et (IV), 91-02.

2. Id. (1), 62 et (IV), 91-92. Voir oiicore (I), 04-65 ol (IV), 94-9o.

3. M. (I), 60-68 et (IV), 9r)-97. Sur Ifi théorie de ZNviiij>le, voir Oeiilcr, Symh., 383-384.

4. Symb. (I), 02-05 et (IV). 9295. — Voir Nitzseli, op. cil., 82-83 et 85-80 11 moiUre com-
ment les symboles réformés atténuent les afllrniations absolues des lleforniateurs.

Voir surtout Oeliler, op. cit., 384. Malfi;ré la dilTérence psyrliologique i|ui sépare les con-
fessions protestantes, il y a aecord sur l'essentiel. Le lulhéranistno met en évidente In

faute qui niérilc le rliAlimenl, le ealvinisnie insiste sur le « status miseria- ••, sur l'état

d'éloifiiienu'nt de l'iiomnie ù l'égard de Dieu. .Mais les deux confessions adniellent

rini|tulal)ilité du péché oripinel. Ici encore Mohier utilise la conception tle Z\\inj;le pour
mettre en défaut le pidlestantisine. Voir Oi-liler, op. cit., 384-380 sur la transmission do
l'iniputahilite.

I
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grossières s'abrite déjà une foi naissante. La doctrine parse est si bien

convaincue de la grandeur du péché qu'elle admet un Principe mauvais

en lutte avec le bon Pi'incipe. Elle a cette supériorité sur le vieux protes-

tantisme qu'elle n'altribuo pas à Dieu l'origine du mal '. Telle est la

conckisiou que Moliler tire de sa comparaison. Un jour l'exagération

luthérienne provoquera son contraire. Du dualisme qui sépare christia-

nisme et paganisme on passera à une conception de l'histoire qui tend à

les confondre et à faire du christianisme le développement naturel du

paganisme. L'évolutionnisme moderne remplacera la différence de

«nature » par une dilîérence de « degré ^ ». Seul le catholicisme concilie

synthétiquement les deux thèses. Toutefois Calvin, en vertu même de sa

conception élargie de l'Image divine, comprend mieux le paganisme. 11 ne

méprise point la [)hilosophie et reconnaît la grandeur de la pensée antique.

Il aperçoit les éclairs qui interrompent l'obscurité païenne. Mais il les

explique malheureusement par des raisons qui tiennent étroitement à sa

théorie de la prédestination ^

C'est ainsi que Muhler critique la conception protestante orthodoxe du

péché originel. Il faut admirer la vigueur et l'habileté de son exposé. Les

affirmations de détail sont pour la plupart exactes. C'est dire que la fai-

blesse ou l'injustice de l'analyse sont dues presque uniquement à la

méthode que suit Mohier, à son plan abstrait et philosophique, à la

manière dont il range les ensembles dogmatiques et les oppose les uns

aux autres. Il n'accorde pas aux symboles la place qui leur revient. Il

traite de la conception du péché avant d'avoir analysé celle de la justifica-

tion qui seule l'explique psychologiquement. Ce défaut nuit et porte

préjudice, bien que pour des raisons différentes, aux deux confessions

proteslantes. Mais il permet à Mohier d'opposer la notion de prédestina-

tion, élément intégrant du calvinisme, à l'exagération de la déchéance

humaine, partie capitale du luthéranisme. — Très intelligentes et vrai-

ment divinatrices sont ses indications sur l'avenir possible des thèses

essentielles de la Réforme sur le péché. Muhler voit fort bien que la

prédestination calviniste ou zwinglienne est, inconsciemment sans doute,

une première ébauche des théories modernes sur la relativité, la néga-

tivité ou la nécessité du mal et que l'exagération luthérienne provoquera

son contraire. Ainsi se justifie partiellement l'usage que Mohier fait des

écrits de Piéformateurs où la nouveauté troublante de ces vues apparaît

neltement.

III. Mohier n'oublie pas d'indiquer que la justification occupe, dans le

système dogmatique du \ieux protestantisme, la place centrale, que les

Réformateurs eux-mêmes considéraient leur conception comme le mérite

1. Symb. (I), 48, oO-ot, 3ri-5G et (IV), 76-77, 79-80, 84-86.

2. Id. {l\ 56-57 et (IV), 86.

3. Id. (I), 59-61 et (IV), 88-91. Voir, sur la question, le cliap. ix. Môliler rejette entiè-

rement sur le luthéranisme la responsabilité des théories évolutionnistes modernes. Or
elles étaient déjà prérorniées dans l'humanisme contemporain contre lequel réagit pré-

cisément le luthéranisme. Voir Trôltscii, op. cit., 272-273.
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csscnliel el le noyau solide de leur enlreprise ', ({u'cMlin la cerlilude par-

faite du pardon des péchés cl du salut éternel est le iieif de leur expé-

rience religieuse, le point de départ du mouvement total -. Mais celle sys-

tématisation rapide ne larde pas à faire place à l'exposé détaillé du dogme
protestant en vertu d'un plan ipii, reproduisant le schème du décret tri-

denlin, fragmente la théorie des Réformaleui's. La certitude du salut,

l'opposition caraciérisliipie entre la moralité et la religion n'apparaîtront

qu'à la lin. La cohérence du dogme catholique est sauvegardée; celle du

dogme protestant est singulièrement com|)roniise.

1. C'est, ici encore, par la i)rédestinalion que Mohler commence. Ren-

versant l'ordre des termes, il semble vouloir expliquer la conception

lulhérienne de la ixdalion entre l'homme pécheur et la grâce rédemptrice

en la rattachant à celle du péché originel. Du moment où l'Image divine

est totalement anéantie en l'homme déchu, toute collaboration avec la

grâce devient impossible \ Le pécheur demeure « passif » ; Dieu seul

est actif. La réaction synergiste ne réussira point à arrêter le luthéra-

nisme sur celle voie fatale qui, conduisant à l'extrême opj)Osé, aboutira à

cette afllrmation moderne : l'homme est seul agissant; il est Dieu en

acte '. Dieu, selon le luthéranisme authentique, fait « tout » en l'œuvre

de la juslilication. il replace les « oreilles » intérieures. 11 recrée intégra-

lement l'homme religieux ~\ Les défauts de la doctrine sont multiples.

Elle com{)romet, tout d'abord, l'identité foncière de la conscience ''. — Elle

ne peut ensuite sauvegarder les droits de la responsabilité humaine,

s'accorder avec l'idée d' « imputation "
». Que l'homme suive les appels

de la grâce ou y résiste, c'est toujours Dieu qui est cause et l'on

aboutit fatalement à la prédestination absolue. En essayant de sauver

l'idée de responsabilité, la Formule de Concorde sacrifie tout simplement

la cohérence du système luthérien à des vues plus saines. Au cours des

luttes synergistes, les théologiens luthériens les plus conséquents, Flacius

entre autres, admettront la prédestination '\ — La conception luthérienne

ne peut non plus expliquer le repentir, puisqu'elle dénie à l'homme
déchu toute étincelle de vie religieuse ''. — Elle repose sur une confusion

tragique entre l'aspect objectif et l'aspect subjectif de la justitication. Car

l'homme n'est passif qu'à l'égard de la justification objective. Après avoir

renoncé à lui-même, il devient actif, collabore avec la grâce, s' approprie

subjectivement ce que Dieu lui offre au nom des mérites de Christ '". —
Elle est, en dernière analyse, le fait d'un zèle intempestif et déréglé. Igno-

rants de la saine tradition catholique, les Réformateurs, en leur lutte

1. Synib. (Il, 08-09 et (IV), 9S.

2. Id. {\\ 71-74 et (IV), 101-103.

3. Id. (1), 70 et (IV), 100.

4. Id. (I), 76-78 cl (IV), 100-108.

5. /(/. (1), 81-82 cl (IV), 110-112.

0. /,/. (I). 81-82 cl (IV), 1 11-112.

7. A'. I lit., 175-179.

8. Symh. (I), 78-80cl(IV), 108-110.

9. Id. (I), 82 cl (IV), 112.

10. Id. (1), 84-85 et (IV). 114-ll.i.
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conire les (endances pélagiennes régnanles, se portent à rextrèmc con-

traire. Ils opposent la grâce à la déchéance humaine complète, non à

l'effort personnel de l'homme. Ils n'admettent pas le rôle de la grâce

avant la chute, la permanence de son rapport avec la nature, l'univer-

salisme compréhensif du catholicisme. Le jour ne tardera pas à venir où,

la grâce étant niée, la nature sera divinisée, jugée intégralement honne,

où un pélagianisme nouveau, plus redoutahle que l'ancien, entraînera la

pensée et la morale protestantes vers le rationalisme et le panthéisme '.

La doctrine réformée semble, au premier abord, se rapprocher du catho-

licisme. Calvin admet, en une certaine mesure, la survivance de l'Image

divine en la nature déchue et, par-là même, la collaboration de celte nature

avec la grâce. Mais celte collaboration n'implique pas, comme dans le

catholicisme, que l'homme puisse résister aux appels de la grâce. La grâce

calviniste est « irrésistible ». C'est la prédestination absolue, plus rigou-

reuse encore que dans le luthéranisme. Car les luthériens admettent que

Chrisl est mort pour tous et que tous peuvent être sauvés. Calvin oppose

à cet universalisme sa théorie de l'élection, théorie si redoutable et si

effrayante pour la raison humaine que, malgré les efforts accomplis par

Calvin et Bèze pour l'imposer, les symboles réformés l'ont en général

singulièrement atténuée ^

Môhler néglige la différence psychologique qui sépare les deux confes-

sions. N'expliquant pas pourquoi la prédestination joue, dans la théologie

réformée, un rôle plus important que dans le luthéranisme, il peut montrer,

comme précédemment, que le luthéranisme doit admettre la prédestina-

lion. Or le luthéranisme rejette la théorie calviniste de l'élection et a tou-

jours essayé, pour des raisons profondes, d'éviter cette prédestination que

Mohler lui impose comme conséquence rigoureusement logique de ses

thèses maîtresses. Sur le premier point, Mohler indique l'essentiel. Mais

il n'explique pas pourquoi le luthéranisme, admettant l'universalité du

salut, écarte l'élection calviniste. C'est encore à la nature de la certitude

luthérienne du salut qu'il faut revenir. Cette certitude se fonde sur Christ

considéré indépendamment de tout état subjectif, de toute disposition du

croyant. Comment le luthéranisme eût-il admis une « vocatio inefdcax? »

Dieu est Amour et veut sauver « tous » les hommes. Que faire ici du

« donum perseverantiœ » comme condition sine qua non du salut? La

création du monde elle-même esl placée sous l'aspect de la rédemption et

Dieu crée les êtres pour les introduire en la félicité de sa communion. Le

péché est prévu, non voulu par Dieu. La rédemption est universelle en

principe. — Mais comment éviter alors la prédestination? C'est là une des

plus épineuses diflicultés de la théologie luthérienne. Mohler ne manque

pas d'y insister. La rédemption est ici considérée comme antérieure à l'élec-

tion en la Pensée divine. Elle est condition de l'élection. Le fondement de

l'élection ne peut alors se trouver que dans la prévision de l'altitude

1. Symb. (I), 82-84 et (IV), 112-114. Voir N. Unt., 494. Conire cette interprétation, voir

Nitzsch, op. cit., 13-20.

2. Symb. (1), 86-94 et (IV), 116-124.
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subjective (juo prendra riiuiunie en entendant les appels de la Grâce.

C'est r « electio » ou « pnudeslinatio ex pia'visa lidc ». La Formule de

Concorde évite d'utiliser pareille formule et écarte la prédestination. En
a-t-elle le droit? Le lulliéranisnie tend à admettre que la loi justilicatrice

est le fait d'un acte divin, puis(pie la grâce agit souverainement el que

toute idée de mérite humain doit être exclue. Le Sainl-l'^sprit provoque la

foi « ubi et qnando visum est Deo ' ». C'est donc le bon plaisir de Dieu

qui en décide. Il est vrai ([ue Mélancbthon, en la deuxième phase de son

évolution, cherche à tenir com[tte de l'état subjectif et admet une capacité

« se applicandi ad graliam ». Mais la Formule de Concorde condamne
expressément celte doctrine. Elle allirme que la volonté humaine est

absolument morte en ce qni concerne les choses divines. Elle essaye

toutefois, ainsi ([ne la théologie luthérienne du xviT siècle, de se sous-

traire à la prédestination. Deux expédients s'offraient : ou bien introduire

l'usage des moyens de grâce dans le domaine de la « justilia civilis »; ou

bien conférer aux moyens de grâce, au baptême en particuliei', le pouvoir

de restaurer la volonté humaine, de la rendre capable de décision pour

ou contre la grâce. L'on rejette, en tons cas, la formule mélanchthonienne,

trop entachée de pélagianisme. Ainsi la théologie luthérienne en arrive

presque à admettre la collaboration vivante entre la grâce et la volonté

humaine '. Elle réagit énergiquement contre l'idée de prédestination.

Celle-ci ne joue, dans le système, que le rôle de conséquence possible.

Elle n'est pas, comme dans le calvinisme, l'expression abstraite d'une

réalité psychologique, de la piété positive. Ici encore Môhler, pour mieux

accuser les erreurs de la Réforme, combat le luthéranisme sur le seul

terrain de la théologie pure. Négligeant de montrer pourquoi la prédes-

tination demeure étrangère au luthéranisme, Moliler ne dit pas non plus

pourquoi, sous la forme absolue de l'élection, elle fait partie intégrante

du calvinisme. 11 indique toutefois, mais sans y insister suflisamment,

que les symboles réformés cherchent à atténuer les rigueurs de la doc-

trine ^ 11 procède exactement comme pour la prédestination au mal.

2. On peut dès maintenant entrevoir quelles sont, d'après le vieux pro-

testantisme, les limites de l'œuvre justdicatrice. Luthériens et réformés

s'accordent à considérer la justification comme un acte purement « décla-

ratoire* ». Jusiilier, c'est « déclarer » juste, absoudre l'homme de ses

péchés et rexem[tter des punitions éternelles à cause de la justice de Christ

qui est « imputée » à celui qui croit. Notre justice est « hors de » nous.

La justice demeure en Christ, ne devient pas intérieure au croyant. La

1. Voir Oehler, op. n'/., 177.

2. Voir en part. II. Scliinidl, np. cit., 410 el Oi'hlor, op. cit , 490-495 sur la doctrine de
la V. de (ioiii-ordc.

3. Voir Ot'IiliM-, op. cit., 481, sur les syiiiliolcs d'avant Calvin cl 480-487 siirli's synilxdes

de la période calviniste (lui expriment le do^rnie de la prédestination" • mit moj;liclisler

Boseitiffiinj;- des .\nsti>ssigen desselben ».

4. Symb. (1), 102 et (IV), i:J4. Voir encore A'. Uitt., 193, Voir ealln EinUeit in d. K., 103-

105 ou .Moliler mmitre que toute hérésie coni.'oit nécessairemeiU la justillcalion comme
acte décluraloire.
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justification protestante ne guérit pas la volonté : elle n'est pas principe

de moralité. Christ projette, pour ainsi dire, son « ombre » sur le

pécheur. L'homme n'est jamais saint par lui-même et de manière réelle.

Les luthériens diront sans doute que lasanctilicalion doit suivre la justifi-

cation. Calvin dira même qu'elles sont indissolublement liées. Mais il

demeure vrai que le pardon des péchés et l'acte déclaratoire divin sont

pour le protestant l'essentiel, le seul fondement véritable de l'espérance

chrétienne. Le fait que la sanctilication s'ajoute àlajustification n'augmente

en rien la certitude chrétienne'. Le péché est si profondément ancré en

l'homme que la justilicalionne peut l'extirper. L'injustice demeure dans le

pécheur ou vieil Adam comme la justice demeure en Christ, nouvel Adam.

Ainsi Dieu considère l'homme comme juste alors même qu'il ne le soit pas

efi'ectivement. Mohler voit poindre ici les thèses maîtresses de la dogma-

tique moderne. Ce qui est péché pour l'homme ne l'est pas pour Dieu, dit

le vieux protestantisme. Plus tard, il sera aisé de soutenir que le mal n'est

qu'une conséquence de notre nature bornée, le fait inéluctable de notre

« limitation- ». Le vieux protestantisme ne peut donc établir la nécessité

absolue de la sanctification pour le salut. Il méconnaît la valeur intrinsèque

de la moralité. Tout homme est moralement « mort » aux yeux de Luther.

Dieu traite les hommes en raison de leur foi, non en raison de leur

sainteté. Le seul péché mortel, pour le pécheur justitié, c'est l'incrédu-

lité ^ Produit d'un sentiment maladif du péché, le vieux protestantisme

finit par le nier. L'autinomisme anéantit la notion de responsabilité

morale. Si les bonnes œuvres ne donnent pas le salut, les mauvaises ne

le compromettent pas en principe. Le rapport établi par les Réformateurs

entre religion et moralité est dangereux pour la moralité elle-même \

Après avoir, dans le paragraphe précédent, insisté sur la prédestination

sans différencier nettement le point de vue luthérien et le point de vue

calviniste, Mohler fait ici l'inverse. Il fait porter tout l'effort de sa critique

sur le luthéranisme et laisse prudemment dans l'ombre le calvinisme. Il

reproche à la doctrine protestante en général d'être extérieure et de com-

promettre la sanctification. Comment ces deux griefs atteignent-ils le

luthéranisme? Mohler, par l'accusation d'extériorité, reprend la critique

de Bellarmin qui compare la justification protestante à un habit blanc que

revêtirait un Maure pour paraître blanc ^ Il recourt seulement à une autre

comparaison*^. En la seconde accusation, il se place sur le terrain des

mvstiques contemporains de la Réforme, de Schwenkfeld et d'Osiander en

particulier, qui voulaient remplacer la justice imputée par une justice

interne et réelle, faire entrer dans la notion de justification celles de

1. Symb. (I), 102-100 et (IV), 13i-138; N. Uni., 179-189. Voir encore 193-194 et 195.

2. Symb. (I,, 106-110 et (IV), 138-141; iV. UnL, 196-197.

3. N. Uni., 197-198, 219-221 sur la distinction luthérienne entre péchés véniels et péchés

mortels. Voir encore 223-225, 220, 249.

4. Id., 221-223, 226-242, 251-255. Voir Nilzsch, op. cit., 110, 119-122. 134-135. Nitzsch

insiste sur les symboles négligés par Mohler. Voir encore 122-123.

5. De justif. 1. II, ch. vu.

C. Symb. (IV), 150-157.
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nouvelle naissaiice el de saiiclilicalioii '. Los luthériens onl loujours essayé

do so disculper, f^i foi qui juslilio, disent-ils, est une œuvre divine, un

don immédiat de Dieu, l'dle assure au croyant riiiiion mystique avec Dieu

el le lait entrer en communion avec Christ. La Formule de Concorde et la

dogmali(|uo luthérienne resloronl lidèles à ce point do vue. L'union mys-

tique est simple conséipience de la foi jiislilicalrice. Mais le liilhéranisme

cherche à rétablir le lien entre juslilication et sauctilicatioii. Celle-ci

apparaît comme le complément nécessaire do la juslilication, toute idée de

niérile étant écartée. La doctrine luthérienne ne compromet donc pas en

principe la moralité. \i\\c lui donne simplement ime valeur secondaire.

Mohier exagère sa critique.

Celle-ci n'atteint pas la théologie réfoi'mée. Mohier mélo à toi't les deux

confessions. Du côté calviniste, c'est l'élection qui prédomin(?. Dieu éveille

la foi, met en l'homme la semence de vie, l'unit à Christ. Cette union

précède la justilicalion. Celle-ci n'est donc pas, dans le calvinisme, un acte

purement déclaratoire. I/homme prend conscience de son élection.

L'aspect éminemment pratique do la conception devient évident. La certi-

tude du salut n'est pas le fait d'un instant d'illumination el de don complet

de soi. Elle doit être garantie par l'obéissance continuelle envers la volonté

divine, par le « donum perseverantia). » Il faut que la foi soit efficace et

que la moralité entre en jeu. Mohier veut montrer que le protestantisme

« en généi'al » dissocie religion et moralité. Ce reproche porte sur le luthé-

ranisme, non sur le calvinisme. Car la théologie réformée est tout entière

construite en vue d'une étroite union entre ces deux aspects fondamentaux

de la vie religieuse.

3. Seule la foi nous justilie. La notion protestante de justilication par la

foi est, au point de vue négatif, une ex{)ression nouvelle de celte idée que

Dieu seul agit 'en l'œuvre rédemptrice. La foi, duc à l'action divine, ne

peut être impuissante sur le pécheur. Le protestantisme rejette la concep-

tion catholi((ue de la foi rendue vivante par l'amour -. — Au sens « positif»,

la foi protestante est l'acte par lequel le pécheur croit, avec une absolue

coidiance, que Dieu lui remet ses péchés au nom des mérites de Christ.

L'homme s'abandonne enlièremeul à la miséricorde divine. La foi

protestante est 1' « instrument)), 1' « organe » qui, en l'homme, s'empare

de la grâce. C'est une foi « instrumentale ». L'appropriation suhjective du

salut se caractérise ici par son « irréalité » mémo. Car cette loi instrumen-

tale n'implique pas nécessairement les œuvres ou la sanclitication; elle

« doit » ou « peut » seulement leui' donner naissance ^ — Sous son aspect

théori(|ue, la doctrine se soutient diflicilement Les Héformateurs éta-

blissent une distinction arbitraire entre la loi instrumentale, seul don

« parfait » de Dieu, el la foi se manifestant en (euvres et par l'amour ipi'ils

considèrent comme fatalenuMit inféodée au péché. Leur conce[)tion de la

1. Voir Ooliler, op. cit., .Tl()-51 1. Voir niissi, n ce sujet, les pfifios inloresanntos do Nitzscli,

op. cil., I3.)-13S, sur Sclilcicriniiclicr cl TiUiiuimi. Voir t'iu'oro |:18-I42.

2. Symh. (1). ! 17-120 el (IV), 150-153.

3. Id. (I), 121-127 et (IV), 154-160. — N. l ni., 25S, 200-207.
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foi aboutit, en dernière analyse, à ce résultat, source d'erreurs futures, que

Dieu, en nous, croit en Lui-même et se plaît en son œuvre propre.

Pourquoi ne pas admettre (jue Dieu « aime » aussi en nous? Pourquoi

séparer ainsi la foi et l'amour? Les imperfections de l'amour ne sont-elles

pas celles de la foi elle-même? La conception protestante ne possède pas

les avantages pratiques ({ue l'on s'est plu à lui attribuer. Les consolations

qu'elle offre à l'homme déchu n'ont pas de fondement réel ; le protestant

est privé de celles que donne la foi active et intimement unie à la sainteté.

Celle-ci ne porte pas ombrage aux mérites de Christ, à la justification

« objective » dont la sainteté « humaine » est la réalisation « subjective ».

L'humilité protestante, poussée à l'extrême, risque fort de se transformer

en son contraire. Les Réformateurs n'ont pas vu ce qu'il y a de « positif »

dans le caractère « négatif » de l'humilité. Autre chose est de dire qu'on

peut devenir bon, autre chose de se tenir pour tel. « Être » bon est la lin

même de la vie religieuse; se « croire » bon en est la mort. Le protestan-

tisme ne croit atteindre la véritable humilité qu'en admettant l'impossibi-

lité de l'humilité sincère. Or celle-ci peut exister. Les Réformateurs ne

voient dans le principe de la sainteté que le germe de sa propre destruc-

tion '.

Après ce long et vigoureux réquisitoire, Mohler parvient enfin à la notion

centrale de la certitude du salut. 11 se contente de montrer le lien qui la

rattache au système total. Il n'en fait pas le principe générateur du dogme
prolestant, du luthéranisme en particulier. Il juxtapose simplement les

éléments essentiels de la doctrine. La déchéance complète de la nature

humaine est garantie de l'efficacité même de l'œuvre rédemptrice

accomplie par la grâce souveraine et seule agissante. La foi, séparée

de la moralité et de l'amour, y conduit également et, délivrant

l'homme de toute crainte au sujet de l'accomplissement de la loi, lui

donne la certitude du salut. La prédeslination confère à cette certitude

une force nouvelle et la théologie réformée, avec sa notion d' « élec-

tion », pousse la conception à ses limites extrêmes. Le luthéranisme, en

atténuant la prédestination , compromet la cohérence de son propre

système-.

h. Quel rôle les bonnes œuvres peuvent-elles jouer dans le protestan-

tisme? Les Réformateurs n'hésitèrent point, au début de leur réaction

contre les tendances pélagiennes du catholicisme de leur temps, à identifier

l'œuvre dite « bonne » et le péché mortel. Et, si Mélanchthon et les

symboles ont ultérieurement atténué celte intransigeance, la conception

protestante n'en demeure pas moins opposée à la saine tradition catho-

lique. La Formule de Concorde cherchera un compromis entre la théorie

de G. Major, qui admet la nécessité des œuvres pour le salut, et celle

1. Symb. (l), 127-136. Ces pages ont été développées ultérieurement par Mohler; voir

(IV), 100-183 : « Wiirdigung der theorelischen und praklischen Momente, welche die

Protestanten fiir ihre Ansicht vom Glauben anfùliren. »

2. Id. (I), 140-141 et (IV), 188-1!J0. Voir, sur les dangers de la doctrine et les tourments,
dont elle peut être la cause occasionnelle, (1), 142-143 et (IV), 192-195.
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d'Amsdorf qui soutient ({u'elles nuisent au salut'. l'LIlc estime les œuvres

nécessaires en une certaine mesure. Elle les rattache à la foi comme
simple conséquence. La foi qui justilic et celle qui agit [>ar l'amour

demeurent séj)arées. Il n'est j>oint d'ieuvre si bonne que Dieu ne puisse la

condamner. L'accomplissement intégral de la loi n'est ni possible ni même
nécessaire. Mohier voit ici le germe primitif de la morale moderne qui

fait de la Loi un inaccessible idéal -.

De là la différence essentielle qui sépare le vieux protestantisme du

catholicisme. Muhler l'exprime avec une admirable netteté, endes})ages

qui sont parmi les plus belles et les plus profondes de la « Symbolique ».

Tandis (pie le catholicisme oppose la grâce à la nature en général et admet

l'accomplissement de la loi avec l'aide de la grâce, le vieux protestantisme

oppose la grâce à la loi, la religion à la moralité. Le catholicisme repré-

sente objectivement la grâce par l'Église universelle, ses sacrements et ses

institutions; le protestantisme l'intériorise etla spiritualise en même temps,

en fait une réalité d'expérience interne qui crée en l'individu un principe

de vie religieuse supérieur à celui de la moralité. Mohier insiste naturel-

lement sur le luthéranisme. Pour Luther, Christ est venu en ce monde
pour accomplir la loi à notre place, non pour enseigner une morale supé-

rieure à celle du mosaïsme. Luther sépare nettement la Loi et l'Évangile

Le vieux protestantisme demeure indifférent à l'égard de la sanctilicalion.

Christ pardonne et ne sanctifie pas. Le luthéranisme n'encourage pas suffi-

samment l'homme à l'action morale. Sa notion de justification par la foi

prend ici sa réelle signification. La moralité n*a qu'une valeur passagère

et terrestre; la foi nous donne le salut éternel. La moralité est en un rap-

port d'indépendance relative à l'égard de la religion, et inversement^

5. Parvenu au point culminant de la doctrine, Mohier croit pouvoir en

saisir maintenant l'Idée spéculative maîtresse. Elle est commune à la

théorie protestante du péché originel et à celle de la justification. Le péché

demeure en l'homme justifié; sa moralité ne parvient jamais à l'en purifier

intégralement. L'homme naît de nouveau, reçoit le Principe divin, s'éveille

à une vie supérieure, mais il garde en lui-même la corruption originelle

1. MoliliT ne précise pas suflisaininent les déterminations de la F. de Concorde. Klle

établit ce (|ui suit :
1" Les honnes (ouvres procèdent nécessairement de la justification;

celle-ci, sans les œuvres, n'est pas autlienti(|ue ;
2" la nécessité des œuvres est objective et

interne; le croyant véritable accomplit les oHivres •• libero etspontaneo spiritu • ;
',\" les

bonnes œuvres n'ont rien à faire avec la justification elle-même. Voir l'excellent e.xposé

d'Oeliler, op. rit., 513-")l(i. Voir encore 521-522 sur la dilTérence, néj;lij;ée par .Mi>hler,

entre lulbéranisme et calvinisme à ce sujet.

2. Symb. (1), U!)-l(i3 et (IV), 2()Û-21S. — A'. Lnt., 288-2%.

3. Symb. (1), I()3-1S1 et(IV), 218-217. Il est facile de voir (]ue larf^umeutation moblérienne

ne porte vraiment <iue sur l'une des deux confessions protestantes, sur le liitliéranisme.

La préiiccupalion centrale de toute celte crilit|ue est de combattre l'orUiodoxie lutlié-

ricnne renaissante. Mais Mobler aurait dû montrer ([ue la tliéi)loj;ie reformée dtuuie,

au contraire, le pas à la moralité sur la relij^ion. Les deux confessions (iroleslantes fon-

dent la piété individuelle sur elle-même et la rendent iiulepeudanle de rKftlise. Mais, en
ce cadre nnuveau, elles cbercbent, comme le catbolicisme, a établir l'é»|uilibre entre

relij,-ioii et moralité. Le lulbéranisme fait de la moralité la conseiiueuce, le calvinisme

la lin de la vraie reli;;iosité.
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et sa moralité fatalement imparfaite. Mohler découvre, en cette opposition

fondamentale, une expression de cette idée que le mal est inhérent à toute

réalité « finie », que l'homme, en sa « limitation », est c prédestiné » au

mal. L'homme se délivre du mal en s'élevant ù l'infini. En la foi [Gottes-

bewusstsein) le sentiment du péché ( Weltbeiousstsein) s'absorbe et se

dissout. Le libre arbitre nié par le protestantisme devient liberté à l'égard

de la Loi morale. Celle-ci se confond avec le monde phénoménal et limité.

Elle n'est plus en collaboration constante avec le principe divin de la vie

religieuse. Sans doute, les Réformateurs n'ont pas eu nettement conscience

de celle idée fondamentale. Mais la logique même de leurs conceptions

devait un jour y conduire la religiosité moderne. En leur réforme, l'élément

spécifiquement « religieux » est grandiose, mais intensifié à l'excès.

L'homme s'anéantit devant Dieu, le croyant devant Christ. Voulant com-

battre l'orgueil humain et sa notion -de libre arbitre, Luther tue le

principe de la volonté individuelle, compromet l'indépendance de l'homme

à l'égard de Dieu, crée un mysticisme qui, engendrant son contraire,

donnera un jour naissance au moralisme étroit ou areligieux del'w Aufklà-

rung )) et au panthéisme qui divinise l'individu '.

C'est par là que le vieux protestantisme rejoint les hérésies anciennes.

Il se rattache au « dualisme » gnostique et manichéen par sa profonde

nostalgie religieuse et par le vif sentiment qu'il a du péché. Legnosticisme

avait duré jusqu'au xiv" et au xv' siècles; les Réformateurs l'ont repris

sous une forme atténuée. Dans le vieux protestantisme comme dans le

gnosticisme, le sentiment maladif du péché travaille à sa propre destruc-

tion. L'état de péché qui, sans qu'il y ait de sa faute personnelle, pèse sur

l'individu, compromet la notion de responsabilité. Et de même que le

péché d'Adam, cause de corruption radicale héréditaire, rend incompré-

hensible la notion de faute personnelle, de même les mérites de Christ,

cause de salut intégral, rendent inutile tout mérite humain. Le gnosti-

cisme distingue ceux qui sont, de naissance, « pneumatiques » et ceux qui,

en vertu de la môme fatalité, sont « psychiques » ou « hyliques ». C'est

une première forme de la prédestination qui s'achèvera ultérieurement par

la prédestination protestante, par la distinction entre élus et réprouvés qui,

absolue dans le calvinisme, a été atténuée par le luthéranisme. De part et

d'autre, la prédestination a été cause des mêmes enthousiasmes et aussi

des mêmes abus. Le marcionisme et le luthéranisme opposent de manière

analogue la loi et l'Evangile. Marcion, le plus pieux des gnostiques, et

Luther ne voient en Christ que Celui qui pardonne et a pitié des misères

humaines -.

Le vieux protestantisme se rattache également à la seconde des grandes

hérésies qui, de tout temps, ont combattu le dogme catholique : au

« monisme » panthéiste. Celui-ci avait joué, au moyen âge, le rôle de pen-

dant au dualisme gnostique et manichéen. Amaury de Chartres, David

1. Symh. (I), 181-186 et (IV), 2.37-242.

2. Id. (1), 186-190 et (IV), 243-247.

E. Vermeil, J. A. Mohler. 17
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de Dinant et plusieiiis sectes en avaient perpétué la tradition. Toutes

ces hérésies ensei'înciil la nécessité absolue de toutes choses, du mal en

parlioulier, ([u'elles assimilenl à la « limitation » indixiduclle, et conçoivent

la certitude du salul sous la l'oruie de l'union uiystiipie, du retour à Dieu,

de l'anéantissement en Lui de la personnalité humaine. Wiclef a centra-

lisé eu son sysièuu' toutes ces doctrines. Parmi les Uéformateurs, c'est

Zwingle qui se rapproche le plus du panthéisme. Sa théorie de la Provi-

dence en contient toutes les thèses essentielles. Tout ce qui est a été créé

par Dieu, c'est-à-dire émane de sa Puissance inihiie. L'individu est manifes-

tation phénoménale de cette Puissance universelle. 11 n'est point libre, car,

s'il était libre, il serait son Dieu à lui-même. La notion de « créature » et

celle de liberté individuelle s'excluent mutuellement. L'homme ne peut

être, comme principe de causalité libre, commencement de séries nou-

velles. Zwingle ramène ainsi à ses origines et à sa véritable signitication

la théorie luthérienne du serf arbitre. Les systèmes principaux de la théo-

logie moderne, contre lesquels l'orthodoxie s'élève à l'heure actuelle avec

la dernière énergie, ne sont ainsi, en réalité, que le développement logique

de la Réforme. Schleiermacher eu est le continuateur authenti(pie'.

Ainsi s'achève, en la pensée de Mohleret de Staudenmaier-, le tableau

des hérésies. Ils réduisent, en vertu de la même idée maîtresse et du

même esprit systématique, le protestantisme orthodoxe à cette grande

oscillation tragique qui, dans le domaine de la spéculation comme en celui

de la religion pratique, jette toute tentative extracatholique du monisme

au dualisme, du dualisme au monisme. Luther sépare l'homme déchu de

Dieu pour absorber en Dieu l'homme justitié. Zwingle réduit la notion de

déchéance à celle de limitation individuelle et la notion de rédemption à

celle de retour à l'Unité divine

^

Cette interprétation du vieux protestantisme et des liens qui le rat-

tachent aux hérésies anciennes ou contemporaines s'expliipie aisément par

les tendances générales de la critique ^vurtembergeoise, qui essaie de faire

entrer la Réforme en un cadre universel. Mais que valent objectivement

ses afiirmations? La parenté ([n'établit Mohler entre le protestantisme et

le gnosticisme vaut exactement ce (pie vaut sa thèse sur le gnosticisme

lui-même '. C'est du reste; en fonction du protestantisme, c'est pour pré-

parer le rapprochement (pie MCdiler essaie hardiment de renouveler l'his-

toire du gnosticisme. Staudenmaier, en sa « IMiilosophie du Christianisme »,

va plus loin que Mohler encore. Le vieux protestantisme est, à son sens,

une reprise de toutes les hérésies antérieures, de Philon à Wiclef. Il par-

ticipe donc du gnosticisme, du manichéisme, du panthéisme issus primiti-

vement du philonisme. Si l'on objecte que les Réformateurs ont été mils

par des intérêts iJiireinent religieux, Staudenmaier répond ipie la Réforme

1. Symb. (IV), 247-232. Ces pages ne se trouvent pos dans la 1' ('(lilidii.

2. Voir Stnudenmaicr, Pli. d. Ckr., sur Wiclef, ri(>7... et, sur les llcfuriiialeurs lux-

m<^rnes, 084-7 il.

3. Syinb. (IV), 248-249. .Moliler s'a|>puie là-dessus pour tiiiréreniiei' Luther et /uiiii;ii'.

4. Voir le eli. viii.
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lire des hérésies anciennes des conséquences pratiques qui deviendront

ensuite le germe des spéculations modernes'.

La question du rapport entre le vieux protestantisme et le protestan-

tisme moderne, entre les Réformateurs et Schleiermacher, est de toute

importance. Muhler insiste avec complaisance sur les formes nouvelles

que prendront un jour les thèses positives des Réformateurs. C'est là un
des aspects les plus suggestifs de la « Symbolique ». Môhler se rend, sans

doute, la tâche facile en comparant le vieux protestantisme uniquement
avec la conception organique et solidement équilibrée qu'il a élaborée du
catholicisme ou avec les décrets tridentins qui ont ébauché une première
conciliation entre les revendications de la Réforme et l'Église existante.

Or les exagérations protestantes s'expliquent par les exagérations oppo-

sées qui, dans l'Église du xvi- siècle, ont provoqué le schisme. Mtzsch
montre, non sans raison, que l'augustinisme extrême des Réformateurs

s'explique par le pélagianisme extrême du catholicisme contemporain,

que la Réforme et le catholicisme tridentin ont ensuite écarté les consé-

quences trop rigoureuses de ces prémisses. Le protestantisme n'est donc
pas seul responsable des « hérésies » modernes. Mohier néglige également
la relation entre le vieux protestantisme et l'humanisme. Les aflirmations

protestantes s'expliquent en partie par la réaction contre ce christianisme

laïque qui est l'une des sources premières du naturalisme du xv!!!"" siècle.

Mais il reste vrai que l'intransigeance de l'orthodoxie luthérienne en par-

ticulier a contribué, pour une bonne part, à la formation du rationalisme

de r « Aufklarung » et du panthéisme romantique. L'importance des

sectes et du piétisme est grande et n'a du reste pas échappé à Muhler.

La « Symbolique » a le mérite d'avoir posé, en toute son ampleur, le

jproblème des éléments modernes virtuellement contenus dans le protes-

tantisme primitif. Nombreuses sont les indications prophétiques de Mohier.

Il voit poindre, en la Réforme, les théories contemporaines sur la négati-

vité et la nécessité du mal conçu comme relatif à la nature bornée de

l'homme. Elles en procèdent directement ou par opposition. C'est pour-

quoi Mohier insiste sur Zwingle et répèle que la conception luthérienne,

à force d'exagérer le péché, finit par le nier ou par en provoquer la néga-

tion, que l'humilité protestante se transforme aisément, par son exagéra-

lion même, en orgueil, qu'un jour en sortira le dogme de la bonté origi-

nelle. Ainsi la lutte du protestantisme contre le pélagianisme catholique

prépare l'avènement d'un pélagianisme nouveau. La passivité du chrétien

en l'œuvre de justification aura pour complément l'orgueilleuse activité de

l'individualiste moderne. L'impuissance du chrétien à accomplir la loi

devit'udra cet idéalisme qui fait de la loi morale un idéal inaccessible.

Muhler enti-evoit nettement celle vérité capitale qu'une fois le fondement

supranaturaliste et médiéval du vieux protestantisme sapé, ce dernier

deviendra source d'une religion très spiritualisée, tout individualiste.

Sup[)rimez Dieu, et la justification luthérienne devient liberté de l'homme

1. Ph. d. Chr., 0X3-087. Voir la démonstration détaillée, 687-711.
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à l'égard de la loi morale, réleclion calviniste morale héroïque de

l'énergie individuelle. La Uéforme veut réaliser la grâce divine d'une

manière purement psycholoi^'ique, le lulhéi'anisme en vue d'une certitude

parfaite du salut et de l'union mystique, le calvinisme en vue de l'action

persévérante au service de Dieu. Le protestantisme fait ainsi descendre

Dieu en l'individu, lui confrre une action souvei-ainc cl pui'ement interne.

Par là même, il prépare lindividualisme religieux intégral sous ses deux

formes essentielles : panthéisme et moralisme. La Réforme exagère le

supranaturalisme en le spiritualisant. Ce supi'analnralisme purement psy-

chologi(pie se transmuera eu naturalisme et en rationalisme. L'homme se

considérera comme révélation de Dieu, comme Dieu eu acte. C'est ce

qu'entrevoient avec profondeur les théologiens wurlembergeois. \Ln la

Réforme, nature et surnature voisinent sur le seul terrain psychologique.

L'un devra plus lard céder à l'autre la place. C'est la conséquence fatale

de la réaction vigoureuse du ])rotestanlisme contre le supranaturalisme

objectif du catholicisme'.

IV. Ce réquisitoire contre la Réforme s'achève naturellement par l'étude

des conséquences qu'elle a eues pour le culte, la vie ecclésiastique et la

formation de communautés religieuses indépendantes.

i. An début de la Réforme, Luther et Mélanchlhon prennent, au sujet

du sacrement, le contre-pied du catholicisme. Ils nient purement et simple-

ment r « opus operatum », la vertu effectivement sanctilicatrice des sacre-

ments. Ceux-ci ont pour toute destination de donner au croyant la certi-

tude que ses péchés sont pardonnes au nom de Christ. Sans la foi dans

le pardon des péchés, le sacrement ne produit sur l'homme aucune action.

Le vieux protestantisme sépare, ici encore, la sanctitlcation de la justilica-

tion. Il ne distingue pas, comme le catholicisme, le sacrement chrétien du

sacrement juif. Toutefois le luthéranisme, en sa lutte contre les « Sacra-

mentaires », s'est rapproché du point de vue catholique. Il reprend peu

à peu la notion d' « opus operatum ». Mais la réaction primitive a laissé

son empreinte sur la doctrine luthérienne. Des sept sacrements catho-

liques, deux seuls demeurent : le baptême et la Cène. L'opposition entre

rinir.msigeance d'antan et les concessions nouvelles a provoqué des luttes

redoutables. Du moment où le sacrement n'agit (pie par la foi qui seule

justifie, les Anabaptistes n'avaient-ils pas raison de rejeter le baptême des

enfants? Du même point de vue, il n'y avait aucun motif d'admettre la

présence réelle. Carlstadt était plus lidèle que Luther lui-même à l'esprit

du luthéranisme. Luther reculait visiblement devant les consé(|uences

exti'êmes de sa doctrine [)rimitive-. .\u luthéranisme, (pii l'evienlà 1' « o[»us

1. La ^ràce lulliéricniie (>t l't'leclion cnlvinislf (idiini'iilà l'élément siiinaiialuralisle une
vifîDurensc objectivilé. Mais eelle-ci disparaîtra pour faire place au pur indiviilualisnie

inystii|ue ou mtiralislc. Le scnliment de dépendance de Sctileierniacher et riierDisme

inilividuel extrait par la pensée allemande de Shakespeare et de Housseau, héritiers do
l'esprit calviniste, ne sont autre chose que les formes modernes du lutheranisnio et du
calvinisme primitifs. — Voir aussi Trollscli, o/.. ci<., 'JOti-'itiS en pari. Trull>cli ney;lipe

l'inlluence calviniste, rattache unii|ueinent au luthéranisme et au i>ietisme la relif;iosité

romantii|ue.

2. Symh. (I), 193-2(t0 et 2U3-208 ; (IV), 2.')7-202 et 207-270.
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operaliim », s'oppose radicalemeiil la théorie de Zwingle qui assimile le

sacrement à une cérémonie commémorative qui groupe les croyants autour

d'un même symbole'. Entre Luther et Zwingle se place Calvin qui,

accordant une importance réelle au sacrement, sépare toutefois avec

rigueur la puissance sanctificatrice du sacrement et le signe sensible. Tout

chrétien reçoit Taliment matériel; seul 1' « élu » aura communication de

la grâce. C'est en la logique du système-.

Le baptême scelle la foi qui justifie et marque le commencement d'une

vie nouvelle. Il suftit pour toujours à cette fonction el se confond avec la

pénitence. Ou plutôl, étant donnée la conception protestante de la justifi-

cation qui n'anéantit pas le péché originel et qui ne peut être par lui

compromise, la pénitence devient inutile. On se contente ici du

« regressus ad baptismum », d'une pénitence qui n'est pas un sacrement à

part. Cette pénitence s'accomplit par la contrition (conscienlia? terrores);

parla foi instrumentale qui met fin aux terreurs que cause la transgres-

sion de la loi; par l'absolution qui est simple déclaralion du pardon des

péchés. C'est une dissolution complète de la pénitence catholique. Elle

conduit à l'abandon délinilif de la confession, des satisfactions et des

indulgences ^ Les polémiques qui ont accompagné l'élaboration de la

conception protestante de la Sainte Cène mettent en évidence le schème

que l'ont vient d'esquisser. Luther, en dépit de. Carlstadt, admet la

présence réelle sans la transsubstantiation. Zwingle réduit la Cène à une

simple commémoration des souffrances et de la mort de Christ. Entre

Luther et Zwingle oscillent Capito et Bucer. Avec plus de fermeté que ces

deux théologiens, Calvin adopte alors la voie moyenne, séparant encore

le signe sensible et sa vertu sanctificatrice. La conception calviniste, en

vertu même de son caractère synthétique, fut admise par les luthériens dits

« cryplocalvinistes ». Mais les luthériens rigoureux affirmèrent, en la

Formule de Concorde, leur fidélité à l'égard de Luther. Tandis que

Calvin, conformément à sa théorie générale du sacrement, n'établit qu'un

rapport de simultanéité entre la réception de l'élément sensible et celle de

la vertu céleste, les luthériens soutiennent que le corps de Christ est

donné au croyant avec et dans le pain. Tandis que Calvin restreint aux

élus la jouissance réelle du corps spirituel de Christ, les luthériens univer-

salisent la réception du corps de Christ. Le membre indigne de l'Église

n'en est point écarté, mais le prend toutefois pour son jugement et sa

condamnation. Enfin, pour répondre à une objection réformée, les luthé-

riens orthodoxes ont tenté d'expliquer par la théorie de l'ubiquité la

présence simultanée de Christ dans le ciel et dans l'Eucharistie ^
Si l'on confronte, sur la question du sacrement, la « Symbolique » avec

1. Symb. (I), 208-210 et (iV>, 270-272.

2. Id. (1), 210-212 el (IV), 273-274. Voir le résumé de l'argumentation môlilérienne
dans Nil/.sch, op. cit., 100-161. Voir surtout notre chap. xm où est analysée la conception
que Môhler se fait du sacrement catholique.

3. Symh. (1). 212-213,215-218. 221.223,234; et IV), 275, 278-280,284-28.5,287,297-298.
4. Id. (I), 257-264 et (IV;, 323-330.
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les réfutations protestantes, il est facile de voir <|iie les deux iiit('r()réta-

lions suivent des nirlliodes inverses. Après avoir essayé de montrer ipie la

conception catholique respecte la piété subjective', Mohler veut prouver

que le protestantisme compromet l'objectivité du sacrement. Les théolo-

giens protestants prétendent, au contraire, (|ue le protestantisme sauvegarde

cette objectivité et que, par 1' « opus operatum », le catholicisme |)orle

atteinte à la piété personnelle. Ainsi chaque confession revendi(|ue pour

son propre compte la conciliation de ces deux aspects de la vie reli-

gieuse.

Où est au juste la différence entre elles? Le catholicisme rattache la

grâce à des moyens sensibles. Il met en évidence l'objeclivilé du salut.

C'est elle qui en garantit la certitude. En dehors du sacrement, pas de

salut. Le catholicisme « tend », par là même, à sacrilier le sujet à l'objet et

court le risque de conférer à la grâce sacramentelle une vertu magique.

Luther place la religion sur le terrain spirituel. La religion devient, eiison

aspect objectif, idée de Dieu et, en son aspect subjectif, foi conlianle et

affirmation de cette idée. L'objet et le sujet se trouvent enfermés dans le

Moi. Le miracle s'inlériorise et la grâce se transforme en réalité psycho-

logique. Dieu n'est plus cette « surnature » qui, par des moyens sensibles,

attire à elle la nature. Il est- immanent à l'esprit humain ou « tend » à

l'être. Les deux confessions cherchent en fait, mais par des voies diffé-

rentes, à fonder un rapport vivant entre le sujet humain et l'objet divin.

Mais, dans le protestantisme, l'objectivité de la grâce est purement spiri-

tuelle. Les moyens sensibles ne peuvent être qu'une traduction en langage

matériel. Le protestantisme n'aboutit pas fatalement au pur symbolisme;

il y c( tend ». C'est dire qu'en chaque confession une attitude extrême est

possible. Le catholicisme doit se garder de la conception « magique », le

protestantisme de la conception « symboliste » du saci-ement. Mohler

cherche habilement à écarter du catholicisme le danger indi(]ué et met

l'accent sur le danger protestant. Il exagère, pour les besoins de sa cause,

la tendance du vieux-protestantisme au symbolisme sacramentel. Il aban-

donne trop facilement le terrain de l'histoire et oppose le prolestantisme

au catholicisme tel qu'il l'interprète, ne voit pas la différence radicale

qui, malgré les concessions apparentes, sépare toujours les confessions. Il

soutient que Luther rejette tout d'abord 1' « opus operatum » el y revient

ensuite peu à j)eu. Mais à (juelle conception de l' « opus operatum » fait-il

allusion? Luther lutte contre l'interj)rélation trop objective et magique; là

est la cause primitive de son opi)Osilion. C'est en ce sens seulement qu'il

prend le « contre-pied » du catholicisme. Jamais il ne reculera sur ce

point. 11 ne se contente pas cependant de lutter contre l'extrême calho-

liipie. Il sort du domaine calholique et déplace le problènu", séparant la

grâce du signe sensible. Muhler néglige d'indiipier le rapjtort établi par

le luthéranisme entre la grâce et la Parole de Dieu, d'expliquer en ses

raisons profondes l'opposition luthérienne. Du moment où il s'agit unit|ue-

I. Voir (;lia|i. xiii.
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menl d'un « fait de conscience », la Parole peiil êlre le substrat exclusif

de la grâce. Le sacrement ne peut avoir un effet différent du sien. Il n'est

autre chose que la Parole devenue visible. La grâce n'est plus ce trésor

que dispense la seule hiérarchie. De là l'exclusion complète du mérite et

la réduction des sept sacrements aux deux seuls qui puissent jouer un rôle

pour la justification. Ces conséquences sont dans la logique vivante du

système. Muhler les présente sous un jour faux en les interprétant comme

traces d'une conception primitive améliorée par un retour au catholicisme.

Ce recul s'est produit au sein même et dans les limites de la conception

spirilualiséc que le luthéranisme se fait du sacrement. Luther admet en un

sens r « opus operalum », mais il le rejette dans le sens que lui donne

l'Église médiévale et Môhler lui-même en sa « Symbolique ». Il admet

toutefois l'objectivité de la grâce par rapport à la foi du croyant, objecti-

vité toute spirituelle. Cet « opus operatum », c'est l'œuvre de Christ.

L'attitude de Luther, dans le débat sur la Cène en particulier, s'explique

parla volonté de maintenir, contre l'interprélation symboliste, l'objectivité

du sacrement ainsi conçue. La notion d'objectivité est donc commune aux

deux confessions. C'est le socinianisme qui se porte à l'extrême opposé du

catholicisme. La Réforme rejette le pur symbolisme. Mohler a tort de

soutenir que Luther prend le contre-pied du catholicisme et fait du sacre-

ment le simple gage du pardon des péchés. Luther maintiendra de tout

temps la puissance sanctificatrice du sacrement.

Mohler voit très bien que la conception luthérienne du baptême

implique la dissolution complète du sacrement de la pénitence. Il attaque

ici le luthéranisme sur un point fort délicat, sur le baptême des enfants et

la critique de l'anabaptisme. iMais il n'indique pas les raisons que le luthé-

ranisme pouvait invoquer en la logique de son système. Le baptême des

enfants exprime nettement cette idée que la grâce est prévenante et que

Dieu veut le salut de tous. Il était également aisé d'anticiper sur l'avenir

et de dire que les enfants baptisés, grâce à l'inOuence de la communauté,

pourront un jour profiter, par une foi consciente, des effets du baptême.

D'autre part, en séparant du baptême les effets qu'il produit, la théologie

luthéiienne se portait à l'opposé du catholicisme médiéval qui conférait' au

baptême une vertu momentanée.

Le luthéranisme a fait un effort grandiose, en ce qui concerne la Cène,

pour sauvegarder l'objectivité de la présence de Christ. Luther ne revient

pas, comme Muhler le soutient, à la conception catholique. Ce qui con-

stitue la dignité du croyant qui reçoit le sacrement, c'est la foi et le senti-

ment du péché. Ce qui donne aux éléments leur caractère sacramentel,

c'est la promesse de la Parole. Luther rejette la transsubstantiation et

Mohler n'explique pas psychologiquement ce fait. Le dogme luthérien de

la présence réelle est l'expression achevée de la piété luthérienne en ce

qu'elle a de spécifi(pie'. La certitude du salut s'appuie sur la volonté divine

qui octroie la justification à chaque croyant. La véracité de la promesse

1. Voir en part. H. Schmidt, op. cit., 329-330 et surtout 454.
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divine, robjcclivitt* du fondemeiil du salut se traduit adcMiualcruont par la

présence réelle du corps et du sang de Christ.

Mohler insiste naturellement siu* la liiéologie réformée. C'est elle qui

se rapproche le plus du symbolisme sacramentel. Zwingle surtout est en

cause. Nitzsch essaie de montrer, contre M("»hler, en quelle mesure Zwingle

maintient l'objectivité de la grâce et de la présence de Christ'. Mohler

insiste également sur la réaction calviniste. Mais il tombe encore dans le

même défaut. Il n'explique psychologiquement ni la différence générale

entre réformés et luthériens, ni la différence pai'ticulière entre Zwingle et

Calvin. L'Église réformée va plus loin ([ue le luthéranisme et rejette à

rarricre-plan le sacrement. Elle tend à faire du culte la simple expression

de la communion des croyants devant Dieu. Elle veut fortifier leur foi en

leur rappelant les promesses. La Parole n'est pas ici le substrat de la

grâce et le sacrement encore moins. Zwingle place la question du sacre-

ment sur ce nouveau terrain. Le sacrement est la Parole imagée qui montre

à la foi son objet pour la solliciter. H n'y a plus de différence entre le

sacrement chrétien et le sacrement juif. Ce que Mohler dit à ce sujet du

luthéranisme n'est vrai, en fait, que de la théologie réformée. Le sacrement

a surtout ici une valeur sociale. Ce qu'il garantit, ce n'est pas l'élection

individuelle, mais la participation de la communauté aux biens salutaires.

La théologie réformée accuse ainsi, plus que le luthéranisme, l'indépen-

dance de la grâce à l'égard du signe sensible. Peu à peu, toutefois, une

transformation se produit. Le sacrement tend à prendre une valeur propre.

11 devient gage et sceau des promesses. Zwingle et Calvin insistent cepen-

dant sur ce fait que la foi est condition de l'efticacité du sacrement,

qu'elle doit s'élever au-dessus du signe sensible pour atteindre la grâce.

Le sacrement est un « incitamentum » pour la foi. Le luthéranisme, au

contraire, trouve la grâce dans le sacrement comme dans la Parole. Luther,

unissant foi et sacrement, spiritualise l'objectivité du sacrement; la théo-

logie réformée fait un pas de plus et, dans le domaine spirituel, sépare la

foi du sacrement. Le luthéranisme s'en fait une conce[)lion « individua-

liste », la théologie réformée une conception « sociale ». Voulant acculer

le vieux protestantisme à la conclusion symboliste, Mohler néglige de

saisir la mystique sacramentelle protestante en sa position moyenne entre

le pur symbolisme et la superstition. 11 essaie de rendre le vieux protes-

tantisme responsable de toutes les négations ultérieures. Or ce dernier

marque plutôt un arrêt dans le processus de dissolution commencé. C'est

le socinianisme, héritier de l'humanisme, (jui fera du sacrement un pur

symbole. II reste vrai cependant (pie, du luthéranisme à l'Eglise réformée,

le pas franchi est, malgré la réaction calviniste, considérable.

Ccttt; vérité a[tparaît j)lus clairement dans la conception réforniée de la

Sainte Cène. La théorie de Zwingle est tout prés du symbolisme. La Cène

est pour lui uniquement un acte social. Les éléments sont la liguralion

d'un fait histori(pie. ('alvin considère les éléments comme signes des fruits

1. Nilzscli, op. cit., 152, IO:J-I(m.
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de la rédemption. La Cène n'est pas pour lui uniquement commémoration
ou acte de foi. Elle est communication d'un don divin. Comme il ne peut

raltacher un don divin à des signes sensibles, il se tire de la difficulté par

la thèse zwinglienne de la « simultanéité » entre l'acte externe et le lait

interne. Pour maintenir sa différence d'avec Zwingle, il interprèle le fait

interne comme réception par la foi d'une réalité suprasensible. Mais quelle

est la valeur intrinsèque de l'acte sensible? A quoi sert-il, si la grâce se

communique directement à l'élu? Deuxième difficulté qui ne peut théori-

quement se résoudre. Mais, dans la pratique, le signe sensible garde toute

son action fortifiante sur la foi. M(ihler n'explique pas les causes psycho-
logiques du conflit qui, au sujet de la présence réelle, a éclaté entre les

confessions protestantes. Il ne montre pas non plus comment, malgré ce

conflit, la mystique protestante se maintient en deçà du pur sym-
bolisme.

2. Non moins importantes sont les conséquences de la Réforme sur le

terrain ecclésiastique.

Môhler étudie la conception luthérienne de l'Église comme celle du
sacrement. Il insiste, d'une part, sur la réaction qui rapproche le luthéra-

nisme du catholicisme et, de l'autre, sur les défauts qui compromettent
fatalement sa tentative schismatique. Il rattache à l'inspiration telle que
la conçoit le luthéranisme la théorie de l'Écriture considérée comme norme
de foi et y voit l'aspect « intellectuel » de la justitication protestante. De
même que la grâce engendre en l'homme la foi qui seule sauve, de même
l'Esprit saint nous communique la connaissance religieuse, lit en nous et

par nous l'Écriture. Entraînés par leur zèle intempérant, les Réformateurs
remplacent l'autorité de la tradition et de l'Église par celle du témoignage
interne de l'Esprit. Ils ne voient pas qu'en attribuant au Divin seul l'ori-

gine de la connaissance, ils ouvrent la voie à un subjectivisme redoutable

qui ne tardera pas à installer souverainement l'Humain à la place du Divin.

Chez les Quakers, ce subjectivisme entendra se passer de l'Écriture elle-

même et recevoir directement ses lumières de l'Esprit saint. Mais le

luthéranisme a su éviter de telles conséquences. Les circonstances exté-

rieures, la lutte contre les Anabaptistes et la nécessité de trouver un prin-

cipe objectif pour la consolidation de l'Église l'ont obligé à insister, avec

toujours plus d'énergie, sur l'importance de l'Écriture et la « vraie » doc-

trine. Le luthéranisme, parti de l'inspiration interne, aboutira à la plus

intransigeante des orlhodoxies'. — Puisque Dieu est, pour le croyant jus-

tifié, magistère unique par le moyen de l'Écriture, le sacrement de l'ordina-

tion devient inutile. Tout chrétien est à soi-même son prêtre. L'ordination

est intériorisée et spirilualisée. C'est le sacerdoce universel. De ce point

de vue, la nécessité de l'Eglise devient incompréhensible. La communauté
chrétienne perd son caractère « organique » et n'est plus cet ensemble
vivant et complexe dont tous les membres, munis par l'Esprit de dons
infiniment divers, s'intègrent mutuellement. Tous les chrétiens se valent;

I. Symb. (I), 299-305 et (IV), 404-411. — N. Unt., 466-468.
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chacun d'etiK se Iransforiiic eu tmilr iiidéiMMidaiitc. C'csl le morcellcmcnl

(le la vie reli-'ieiise. I.e liilhéraiiisiiie nie le lihre arbitre cl aHirine la

liberté ecclésiastique. Entre cette négation et celle allirmalion il y a, si

paradoxal soit-il en ajtparence, un lien étroit. Le croyant, gouverné spiri-

tnellenient par Dieu seul, n'a plus besoin des autres hommes. 11 réduit les

prétentions légitimes de l'Eglise catholique à l'orgueil hiérarchique, à

l'instinct de domination, à la volonté consciente de ne pas édu(pier et

d'opprimer les consciences individuelles [)our mieux les maîtiiser et les

soumettre à l'Eglise. Mais, ici encore, le luthéranisme a dû réagir contre les

tendances dissolvantes qui le menaçaient d'une ruine prochaine. Il a ainsi

rétabli le sacerdoce oflkiel. réglé la prédication et créé de solides cadres

ecclésiastiques'. — En principe, l'Église luthérienne ne pouvait être, au

début de la Réforme, qu'une communauté « purement, invisible ». Mais,

avec l'institution d'un sacerdoce et de sacrements, elle devient « visible ».

La Confession d'Âugsbourg dira donc que l'Eglise est communion des

saints où l'Evangile est bien enseigné et les sacrements dûment admi-

nistrés. La notion du « vrai » culte et delà « vraie » doctrine prend ainsi

une importance toujours croissante. Peu à peu l'Eglise visible devient

l'expression directe de l'Église invisible. Violemment opposées l'une à

l'autre au début, elles finissent par se confondre-. — Toutefois celle réac-

tion indispensable contre une anarchie sans limites n'a point corrigé

l'Église luthérienne de ses défauts essentiels. Miihler voit avec profondeur,

en ses instilulions, une première forme de l'uni versalisme d'abstraction

^

La vie religieuse concrète se confinant ici, avec toute sa puissance et tout

son enthousiasme, en l'individu, les éléments objectifs et généraux, com-

muns à tous ces individus-prêti'es, sont nécessairement abstraits. De là ce

principe que l'Eglise visible pi'ocède de l'Eglise invisible el n'est que son

expression extérieure. Le sacerdoce officiel n'est qu'une manifestation

inlensitiée du sacerdoce universel. La révélation se fait avant tout par le

teslimonium spIritNS sancli, c'est-à-dire par l'inspiration individuelle. Le

christianisuK; devient « polychrislie ». Le Christ objectif, hyposlati(iuement

supérieur aux croyants, Principe d'unité réelle el Époux de l'Eglise uni-

verselle, devient fatalement une entité abstraite. Le protestantisme

orthodoxe l'installe, en son absolue souveraineté, au centre de l'âme indivi-

duelle. Mais, pour ceux qui ne font pas celte expérience fondamentale, il

s'évanouit el se réduit à un mythe. Par là môme la tradition vivante,

continuation réelle du christianisme [)rimitif, est abandonm'-e. Elle l'est

intégralement du point de vue « formel » et en partie seulement du point

de vue « matériel ». Car le luthéranisme, s'il rejette « la » tradition,

relient des « traditions », en particulier les principes des premiers con-

ciles œcuméniques. El encore ne les retienl-il qu'au nom d'une autorité

toute subjective el momentanée qui ne sera pas ultérieurement assez puis-

1. Symb. (I). 305-312 cl (IV), -lll-il.S.

2. Id. (I). ;n2-3l5<'l (IVj. 4IS-42I. Vuir encore (I). ;n.>;H'J el (IV). 42l-i2li; .\.lnt.,

3. Symh. (I), 3IS 3IU el (IV), 423-l2(i.
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sanle pour les préserver d'une critique deslruclive '. De là enfm le rejet

définilil" du Primat. C'est en Tldée primatiale que s'affirme précisément

l'étroite dépendance du catholique à l'égard de l'Église universelle et

objective. C'est elle que le luthéranisme écarte comme la plus représenta-

tive du christianisme catholique-. Sa conception de l'Kglise n'est certes

pas absolument fausse; elle est étroite et exclusive. L'hérésie isole, ici

encore, de l'ensemble organique un aspect essentiel de la vie religieuse et

l'élève à l'absolu, c'est-à-dire à l'absurde. Luther a compris que l'Église

doit se composer uni(inemenl de « saints », que là est sa lin suprême. Il a

vu que, pour èlre saint ou inspiré, il ne suffit pas de faire extérieurement

partie de l'Église, que l'Église tire sa vertu et sa puissance des saints qui

la composent. Mais il n'a pas saisi le caractère nécessairement objectif et

extérieur de l'Église universelle ^ Il a séparé le principe même de la piété

chrétienne, la maîtrise de l'Esprit saint en l'àme croyante, l'inspiration

personnelle, de son fondement solide qui est la révélation externe ou

Royaume de Dieu.

Le calvinisme a singulièrement profité des expériences faites par le

luthéranisme. Calvin a vu les conséquences du sacerdoce universel. Les

circonstances extérieures attirent aussi son attention sur la nécessité de

l'organisation sociale. Il met donc en relief l'importance de l'Église. Il veut

accorder la foi protestante individuelle et l'ordre universel. 11 insiste sur

la vertu des institutions destinées à engendrer et à faire mûrir la foi. Mais

l'Église est avant tout, à ses yeux, l'Église des « élus ». Les désordres dont

Genève était alors le théâtre l'obligent à établir une séparation nette entre

cette communauté choisie et le milieu extérieur. Cette Église des élus est

l'Église invisible. Toutefois Calvin l'extériorise avec énergie, lui donne

une vigoureuse constitution et des cadres solides. Il a très présente à

l'esprit l'idée de l'organisme ecclésiastique où la diversité des dons ne nuit

pas à la forte unité de l'ensemble. Il insiste sur la vertu éducatrice de

l'Église. Il exige des membres de l'Église nouvelle l'obéissance la plus

entière et confère à ceux qui prêchent l'Évangile une grande autorité.

L'Église vraie est là où la prédication est écoulée « avec obéissance ».

L'ordination sacerdotale prend ici une signification plus forte que dans le

luthéranisme. Calvin tend à lui accorder vertu sacramentelle. Cette con-

tradiction atteindra son expression suprême dans l'anglicanisme, où une

dogmatique toute protestante et une hiérarchie toute catholique voisinent

étrangement en un seul système religieux. Toutefois le calvinisme, malgré

son organisation extérieure si ferme, repose sur une base subjective, sur

le principe de la maîtrise de l'Esprit en l'âme croyante. Sans se renier

elle-même, l'Idée maîtresse de la Réforme trouve ici son revêtement social

le plus vaste et le plus puissant*.

Ici se reproduit le phénomène qui caractérisait la controverse sur le

1. Symb. (1), 320-323 el (IV;, 428-431. Voir encore (I), 328-329 et (IV), 437-438.

2. Id. (I), 327-328 et (IV), 436-437.

3. Id. (I), 324-327 et (IV), 431-4.35.

4. /(/. (I), 330-342 et (IV), 439-451.
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sacremeiil. IMohler, apivs avoir inonlré t[m\ robjcctivilé de l'Eglise callio-

lique ne compromet pas les droits de la piété personnelle, reproche au

protestantisme de sacrilier l'objectivité à la subjectivité, d'aboutir fatale-

ment à Tatomisme religieux et de n'admettre l'Eglise cpie par une sorte de

nécessité négative ou au prix d'une contradiction. Nitzsch lui rappelle le

caractère positif de la mystique ecclésiasti(pie prolestaute'. L'objectivité

est ici réelle, mais d'ordre spirituel. L'Eglise invisible, communion des

Saints, a son existence propre et se traduit en manifestations extérieures.

Nitzsch reconnaît d'ailleurs (juc Mohiera saisi la différence qui sépare les

confessions -. l/injuslice de Mohler explique son défaut habituel. 11

néglige de montrer quelle conception historique de l'Église catholique la

Réforme a voulu combattre. Il ne voit pas que son rêve ecclésiastique a

été, en ses grandes lignes, une continuation directe du rêve médiéval dont

les conséquences ne sont apparues que plus tard \ 11 omet également

d'expliquer psychologiquement la différence entre les confessions protes-

tantes. Cette lacune lui permet de présenter la conception calviniste

comme une simple correction du luthéranisme. Or elle se fonde en la

logiciue vivante du système. Les circonstances n'ont fait qu'accuser la

divergence primitive. L'Église luthérienne est de nature éminemment

cultuelle; elle veut donner à l'individu la certitude du salut par la Parole

et le Sacrement. Le croyant luthérien est réceptif. L'Église réformée

n'offre pas de la même manière le salut au croyanl. Elle est, avant tout,

société des élus où le culte est affirmation des liens qui unissent les membres

de la communauté. Son intérêt capital est l'action en commun, non la pure

doctrine. Mohler a cependant compris que, si l'Église luthérienne se rap-

proche de l'Église médiévale par la Cène, l'Église réformée s'en rapproche

par sa forte organisation.

3. Un fait domine l'histoire de la Réforme : elle n'a pas développé com-

plètement ses tendances essentielles. Elle s'est contractée, arrêtée en

plein élan, créant des formes ecclésiastiques qui sont un compromis entre

la secte et l'Eglise universelle. Mais tout phénomène historique important

doit se manifester en sa plénitude. Toute idée forte, traditionnelle ou

hérésiarque, trouve des adeptes pour la conduire à ses conséquences

extrêmes. Les sectes réalisent ce que les Réformateurs voulurent éviter en

organisant leurs Églises : le morcellement, l'anarchie des consciences par

rintensilication de la vie et de la piété individuelles \ En admettant l'Ecri-

1. Nit/.scli, op. cit., 228-232. N. montre en parliculier iiu'ici encore .M(>liler ulili?e «vec

complaisance les écrits des Uélormatcurs et néj;lij?e les symboles. Il dégage de ceux-ci,

luthériens et réformés, la mysli(|ue protestante. Voir encore 232-234.

2. Il rappelle les déllnilions de Sclileiemiaclier (Glauhcnsl., I, 2" éd., 24) et de Tweslen

{Vorl. iib. Dogm., 2" éd., 117) auxiiuelles Moliler, en dernière analyse, ne fait ([ue revenir.

Voir Nitzsch, op. cit., 215.

']. Voir Trcdtsch. op. cit., 204-2G5 en parliculier.

4. Mohler traite des Anah.iptistes, des Mennonites, des Quakers, du pielisme allemand,

du mélliodisMie, des l'réres nioraves, de Swedenborg, du sociiiianisme et de l'armiuia-

nisme. Nitzsch, op. cit., 8, s'étonne de la présence de Swedenborg. KUe s'explii|ue par

le vaste point de vueauc|in'l se placi; Muliler. Sur le sociniaiii>iue, voir cb. \, Voir aussi

Nitzsch. <)/,. rit., 11-12.
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ture comme norme de foi, les Réformateurs remplaçaient illogiquement

l'inspiration par une autorité qui était en partie l'œuvre d'esprits humains

et relative à un état de civilisation, à un stade plus ou moins avancé du

développement chrétien. Les sectes montrent en général plus de har-

diesse. Elles prétendent considérer l'Écriture comme source accessoire et

contrôle secondaire, ou même se passer d'elle. Elles assurent le triomphe

complet du subjectivisme*.

Fait étrange et paradoxal! Elles se rapprochent du catholicisme par

leur théorie de la justitication. Elles tendent à y voir une transformation

intégrale de la nature déchue par la grâce, une purilicalion complète à

l'égard du péché, une entière sanctification. Elles confèrent à l'action de

l'Esprit saint une puissance telle que le péché originel ne peut lui opposer

de limite infranchissable. De là leur discipline admirable et leur ascétisme

imposant". Mais, du moment où elles créent cette exaltation de la sainteté

individuelle en dehors des cadres tracés par l'Église universelle, elles

s'éloignent du catholicisme en même temps qu'elles se rapprochent de lui.

Elles accusent toute donnée ecclésiastique objective et extérieure de rigi-

dité mortelle, d'inévitable paralysie. Elles font la réforme de la Réforme

et attaquent le luthéranisme et le calvinisme. Elles ramènent violemment

les esprits au sanctuaire intime de l'âme et les arrachent aux grandes

institutions d'Église pour les grouper en sectes innombrables et éphé-

mères. Leur erreur fondamentale est le subjectivisme spiritualiste. Cha-

cune d'elles insiste sur un aspect de la vie chrétienne et l'isole des autres

en le développant à l'excès. La secte est l'hérésie par excellence ^

Elles se constituent toutes par la lutte contre l'Eglise oflicielle, trop

lente et trop faible religieusement à leur sens. La Réforme n'a pas cinq

ans d'existence que les Anabaptistes, au nom du principe luthérien de la

justilication par la foi, rejettent le baptême des enfants et prétendent, sur

ce point capital, corriger la Réforme elle-même. Les Mennonites éviteront

cependant leur fanatisme et leurs excès. Ces sectes ne tarderont pas, après

l'échec de leur tentative, à se dissoudre et à se morceler^. Les Quakers,

eux aussi, se constituent par opposition consciente contre l'Église angli-

cane. Ils lui reprochent sa froideur, son culte vide et cérémoniel, son

formalisme et sa prédication. Ils renoncent à toute participation à la vie

ecclésiastique ^ Vers la même époque, avec Spener, le piétisme allemand

adopte à l'égard du luthéranisme une attitude analogue. Spener entend

restaurer les vrais principes de la Réforme et môme amender certaines

erreurs commises par elle en sa réaction contre le catholicisme*^. Zinzen-

dorf renouvellera un jour cette critique '. Au xviif siècle, le méthodisme

1. Syinb. (I). 353-355 et (IV), 463-466.

2. Id. (I), 356-357 et (IV). 466-467.

3. /c/. (I), 355-356 et (IV), 465-467. Voir encore .j39 : « eben darin besteht das Seclenwesen,
dass immer nur eineSeite eines grossen Ganzen hervorgekchrl wird. »

4. Ici. (h, 337-359, 377-379, 383-386 et (IV), 467-469, 488-490, 494-497.

5. Id. (l), 388-390 et (IV), 500-501.

0. Id. (1), 427-428 et (IV), 549-5:)0.

7. Id. (I), 434-435 et (IV), 556-557.
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ai)i;lais eiilropreiulra une liitle énorghiiiu contre le clergé anglican indif-

férent et opportuniste, faible et lâche devant les progrès de l'irréligion

moderne'. (Test ainsi (pi'au xvi" siècle les Anabaptistes, au wu' les

Quakers et les [)iélistes allemands, au xviii'' les méthodistes et les Frères

moraves essayent de ramener la Héforme à ses origines premières.

Swedenborg poni'suit la même chimère'-. Gomme les Anabaptistes, il

annonce un cbrislianisme nouveau. Ij'histoire des sectes s'ouvre et se

ferme sur une vision grandiose, mais irréelle, du royaume de Dieu. Leur

conception de l'I^glise universelle n'est (|u'un rêve individuel.

Mohler insiste naturellement sur l'altitude (jue [)rennenl les sectes à

l'égard de la justiiication. Sur ce point, en effet, elles amendent la Réforme

par un retour à des vues callioli([ues. — Les Anabaptistes critiquent avec

violence la théorie luthérienne île la justiiication, rattachent étroitement à

la foi (pii juslilie la sanctilication et les bonnes œuvres. Les Mennonites

tentent aussi d'unir indissolublement la foi et l'amour, de donner à la

justiiication le sens « positif » d'une transfoi'malion réelle et intégrale.

Ils enseignent la possibilité de l'accomplissement de la loi •'. — Le progrès

accompli est plus évident encore chez les Quakers. Leur doctrine s'accorde

parfaitement avec celle du catholicisme, sauf sur la question du rapport

entre la grâce et la liberté. Ils accusent Luther d'avoir nié la nécessité des

œuvres pour le salut. Ils opèrent une synthèse féconde entre la justifi-

cation et l'entière sanctilication '\ — Lgalement saines sont les idées de

Spener sur la nouvelle naissance, que prit àprement à partie la faculté

Inlhérienne de Wiltenberg^ — Toutefois le méthodisme demeure lidèle à

l'antinomisme primitif, au principe de la justiiication par la foi seule. Mais

Wesleya su réagir contre cette tendance en insistant sur la valeur intrinsèque

des œuvres ^ — Swedenborg enfin, plus pratique qu'il ne semble au premier

abord, étudie profondément les Réformateurs et leur doctrine. Des anges et

des visions lui enseignent que seule la foi unie à l'amour agissant justifie ".

Mais celte grande concession faite au catholicisme vient précisément de

ce qui éloigne les sectes du catholicisme, de leur subjoctivisme spiritua-

liste.. Cette sanctilication, à laquelle les sectes diverses accordent un si

gi-and prix, est l'ieuvre de l'Lsprit seul actif. Pour le catholicisme, elle

est, au contraire, le résultat d'une collaboration féconde entre la grâce et

l'efioi't humain. — Les Anabaptistes parlent des u révélations » particu-

lières (pi'ils ont eues. Un fanatisme sans nom naît ici de cette illusion que

ri'^sprit di\in inspire à l'homme tous ses actes et toutes ses idées. Les

espérances chiliasliipics des Anabaptistes exitrinicnt adéquatement leur

1. Syinl). (l), 4:{7... cl (IV), SOO-rid:}. Miiliier a développt-, dans les éd. ijui ont suivi la i",

le para^ra|)lii' sur les Mctliodislcs.

2. Id. (1). UliH fl (IV), :i7Ki7().

:j. Id. (I;, :}:m-:{(>S et (IV). 477-47S. Voir (l), ari9-312 ot (IV). 48Û-i82 sur rnnlinomisme

de cerUiius AnaliaplisU-s. Voir i-iicore, sur les Momumiles, (1), ;iSi-382 et (IV), 4l)2-4'.l.'l.

4. /./. (1), :]'.)S-'.():t et (IV), 510-514.

5. Id. (I), 42S-'i2'.) el surUnil iiotn 1, 429-430; (IV), ,".5lJ-:i."»l et uolc I, 551-552.

(1. /./. (1), 'i:)S4i() cl surldul (IV), 5t)!)-572.

7. /./. (1), 4i:i-iV7 cl (IV), 5711-580. Voir encore (I). 45!)-4()(» el (IV). .•)U2.
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siibjeclivisme enlhousiaste. Ils rêvent d'un royaume chrétien, sans lois ni

gouvernement, avec égalité, communauté des biens, amour fraternel parfait.

Une nostalgie ardente, principe de leur vie sectaire et cause de la séduc-

tion qu'ils exercent autour d'eux, exige ici, en un domaine restreint, la

réalisation subite du rêve le plus universel, du rêve que seul le catholi-

cisme peut proposer comme fm suprême à son action dans le monde.

L'Anabaptiste est un démagogue furieux et puéril dont la passion mystique

pourra se mettre au service des pires instincts. De là les déceptions et la

dissolution rapide d'une secte que ne pouvait tolérer le milieu ambiant'.

— Le spiritualisme le plus raffiné et le plus individualiste caractérise les

Quakers. Le rêve des Anabaptistes est de nature révolutionnaire et prend

la forme de représentations extérieures déterminées. Celui des Quakers

est tout intérieur et se manifeste par une piété réconfortante qui séduit

l'imagination de Muhlcr. Les Quakers attendent toute révélation de cette

lumière qui éclaire leur conscience religieuse et y naît spontanément.

Toutefois ils la projettent sur l'histoire universelle, où elle devient le

Logos, la Puissance divine qui vient en aide à la faiblesse humaine. Tout

chrétien est visité par elle, a son « diem visilationis ». Elle n'utilise ni

paroles, ni signes. Elle est principe vivant de morale et de religion. Les

Quakers savent, tant leur mysticisme est large, s'expliquer la grandeur du

paganisme. Mais ils tendent, d'autre part, à confondre le christianisme et

les religions antérieures. Ils négligent aussi l'aspect réel et historique de

la personnalité de Christ. La lumière intérieure est indépendante de

Jésus; les Quakers se contentent d'ajouter qu'après Christ la lumière

intérieure a été plus abondamment dispensée aux hommes. En fait, leur

spiritualisme rend inutile et inintelligible la notion de révélation externe.

Il tire toutes les conséquences de l'idée maîtresse de la Réforme, de la

séparation qu'elle établit et consacre entre la conscience religieuse indi-

viduelle et les facteurs objectifs de son développement. Mohler retrouve,

dans le piélisme des Quakers, les traits essentiels et aimés de l'expérience

mystique catholique. Mais il constate, en même temps, que la secte se porte

à l'opposé du dualisme catholique, de ce dualisme qui, admettant en

l'homme l'Image divine permanente, conçoit la collaboration constante

entre ce germe indélébile et la révélation extérieure. Le quakerisme,

développant la thèse luthérienne, assimile l'action de l'Esprit à une

création intégrale et, du même coup, anéantit la nécessité d'une révélation

objective. Le sacrilice de Christ perd toute signification. Le quakerisme

tombe facilement dans l'allégorie ou le symbolisme et rejoint parfois le

gnosticisme et le docétisme. De là entin ce culte singulier, où le croyant

attend l'inspiration subite et ne parle que s'il croit avoir reçu l'Esprit.

L'attente silencieuse des Quakers est la réalisation directe de leur hérésie -.

1. Symh. (1), .338-362. 377-378, 383-386 et (IV), 468-473, 488-480 et 494-497.

2. Id. (1), 386-397 et 408-422; (IV), 497-508 et 52;)-544. — Voir encore, sur le spiritua-

lisme des Quakers, Slaudeuriiaier, Ph. d. Chr., 740-741. St. avait publié un travail

sur les Quakers Die Quaker und ihr Verbal tnis zur Kirche », Katholik, xxxiv, 1829,

1-40, 129-170, 257-275. Dans la Ph. d. Chr., St. insiste sur le lien entre la doctrine qua-

ker cl le panthéisme. Voir Laucliert, op. cit., 80-83.
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— Le même spiriuiulisme reparaît, en Allemagne, dans les convenlicules

piélisles. Le principe essentiel est ici que tout croyant doit connaître avec

précision l'instant de sa conversion, le monicnl on l' Esprit s'est installé

en maitrt' au ceiiire de son âme. Ce spiritualisme se matérialise dans la

secte de ZinzendorI où le sacrilîce sanglant de Christ devient l'objet d'un

culte sentimental (jni isole ainsi un des aspects constitutifs du christianisme

et le développe à l'excès'. — Le méthodisme insiste sur le caractère subit

et complet de la conversion et s'expose, en son (euvre de relèvement

populaire, aux ridicules les plus grossiers'-. — Espérances chiliastiques

des Anabaptistes, lumière interne des Quakers, conversion radicale des

piétisles et des méthodistes, telles sont les multiples manifestations de ce

subjeclivisme créé par la Réforme et devenu, grâce à elle, un facteur

important de la religiosité moderne.

Ce subjeclivisme entraîne comme conséquences directes :
1° l'abandon

de l'Écriture ou la liberté absolue de l'interprétation individuelle;

2" l'impuissance dogmatique et théologique; 3" l'impuissance ecclésias-

tique.

En ce qui concerne l'Écriture, les sectes développent le principe de la

Réforme. Les Anabaptistes bannissent l'Écriture de leur Église idéale. Les

vrais enfants de Dieu, directement inspirés par Lui, n'en ont que faire.

Tout membre de la secte sera prophète et prédicateur. La secte soustrait

au christianisme sa base historique extérieure et le livre aux hasards du

rêve intérieur. Elle reproche au luthéranisme ce que celui-ci reprochait

naguère au catholicisme : d'avoir enchaîné l'Esprit vivant à la lettre

mortel — Chez les Quakers, l'opposition entre l'Esprit et l'Ecriture est

plus accusée encore. C'est l'Esprit, non l'Écriture, qui est norme de foi.

L'Esprit est, pour le Quaker, ce que la tradition vivante et ininterrompue

est pour le catholique. La secte insiste sur les obscurités de l'Écriture, sur

l'ignorance des fidèles, sur le désaccord permanent des exégètes. L'Écri-

ture ne peut être contrôle des révélations internes". — Le piétisme

allemand et le méthodisme n'abandonnent pas avec une telle désinvolture

la base biblique du christianisme; la lecture des Écritures est, à leur sens,

le premier devoir du chrétien. — Swedenborg eiiWn adopte une solution

analogue à celle des Quakers. H ne tient pas compte des Épîtres pauli-

niennes, n'admet que les Évangiles et l'Apocalypse et supprime, dans le

canon, tout ce qui ne concorde pas avec sa doctrine personnelle. Son

interprétation sera de nature éminemment allégorique".

De là une impuissance doi^maticpie évidente et commune à toutes les

sectes. Elle se li-aduit par la confusion, les contradictions et le mépris de

la théologie. La doctrine des Anabaptistes offre le spectacle d'une anarchie

complète. Les uns nient la divinité du Christ, d'autres cuseignent le

1. Symb. (i), 431-4:H) et (IV), 553-559

.

2. Id. (IV), 5(i5-5()9.

3. Id. (1), 3r)V.3:)5, :(.")», 372-375 et (IV), 4(ii-405. 4«'J i>l 483-480.
4. Id.(l), 3'J5-308 cl 410-411

; (IV), 507-510 et 528.
5. /(/. (I), 407-472 et (IV), OOO-OOl.
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retour éternel, d'autres enfin soutiennent un antinomisme qui fait contraste

avec leur conception de la justification. La secte n'a pas de centre orga-

nique et de personnalité accusée. Son enthousiasme puissant ne parvient

pas à se traduire en formules claires et définitives'. Sans doute, les

Mennoniles perfectionnent l'ensemble doctrinal et lui donnent plus de cohé-

rence; mais ils sont travaillés par des dissensions intestines. Ils publient

des symboles officiels; mais ils demeurent sceptiques sur leur valeur.

Ils s'éloignent toujours plus de la précision dogmatique et reviennent

ainsi aux tendances primitives de la secte qui, à ses débuts, tolérait en

son sein les opinions les plus diverses-. — La doctrine des Quakers est plus

cohérente. Ses éléments se groupent organiquement autour du principe

de la lumière intérieure. Toutefois leur dogmatique n'est pas exempte de

contradictions. Elle n'échappe pas aux difficultés qu'elle veut fuir. Elle

veut simullanément éviter la prédestination calviniste et le pélagianisme.

Mais elle exngère la gravité du mal originel et la souveraineté de la grâce,

ou lumière interne, à tel point que la négation luthérienne du libre

arbitre, sinon la prédestination calviniste, s'impose à elle. Le quakerisme

ne peut guère se soustraire à l'emprise de la prédestination. En verlu

même de ses principes essentiels, la secte aboutit au mépris de toute

théologie précise. Elle bannit tout effort humain de la connaissance reli-

gieuse. Elle a une instinctive aversion à l'égard des systèmes déterminés

et des terminologies techniques. Elle discutera cependant certains points

controversés; mais la discussion, en raison de celte indifférence dogma-

tique, s'épuise en vaines fantaisies sentimentales ^ — Spener n'est pas

moins injuste à l'égard de la philosophie et de la théologie". Zinzendorf

veut unir en une même communauté tous ceux qui croient en la rédemp-

tion par le sang de Christ. Toutes les différences dogmatiques lui

paraissent négligeables au regard de ce fondement suprême du christia-

nisme. La théologie morave tournera ainsi dans le même cercle et ne saura

pas s'universaliser °. — Même tendance pratique chez les Méthodistes.

— Mais la dogmatique la plus fantaisiste qu'ait engendrée le principe de la

Réforme, en ses conséquences les plus lointaines, est celle de Swedenborg.

Elle a, tout d'abord, une tendance éminemment « pratique ». Elle veut

édifier une conception nouvelle de la justification. S'imaginanl alors que

le dogme de la Trinité et celui du péché originel sont source des erreurs

proteslantes, elle les rejette en bloc. La Trinité protestante, selon Swe-

denborg, conçoit le Fils de Dieu comme Médiateur entre le Père et les

hommes; de là, pour le Père, l'obligation de pardonner au nom de la seule

foi en Christ, sans égard à la dignité morale et à l'accomplissement

intégral de la loi. Swedenborg remplace cette Trinité par la sienne. Les

1. Symb. (I), 359-372 el en part. 368-372; (IV), 469-4S2 et ea part. 479-482.

2. Id. (I), 383-3SG et (IV), 494-497.

3. Id. (I), 387-388, 412-414, 420 et (IV), 498-499, 529-533 (voir la note 1, 532-533, ajoutée
par Mohler), 539-540 (voir la note 1, 540-541, ajoutée par Mohler).

4. Id. il), 431 et (IV), 553.

5. Id. (I), 43i-436 et (IV), 556-559.

E. Vermeil, J. A. Miihlcr. 18
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trois Personnes sont les nKuiifesUUions d'un seul et même Principe divin

([ui crée par le l'ère, sauve par le Fils et sanctilie par l'Esprit. Swe-

denborg utilise la P>il>le sans aucun souci des règles herméneutiques. 11

ignore l'histoire de j'h^glise et des dogmes. 11 ne voit pas qu'il renouvelle

simplement le sabellianisme. 11 confond hardiment sa théorie avec le

dogme consacré à Nicée. Il admet l'universalité du péché originel, mais

nie que la chute d'Adam en soit l'origine. Il cherche à sauvegarder le

libre arbitre, la responsabilité, mais n'y parvient qu'au prix de graves

contradictions. 11 ne peut concilier le libre arbitre et la solidarité dans le

mal. Un de ses disciples, Knos, expliquera le mal originel par l'organi-

sation primitive de l'homme. Nous voici aux portes de la philosophie

religieuse moderne. Conséquent avec lui-même, Swedenborg nie encore

la mort expiatrice de Christ et construit une théorie bizarre de l'incarna-

tion du Logos '.

A l'impuissance dogmatique s'ajoute enlln l'impuissance ecclésiastique.

Les Anabaptistes, hantés par leur rêve d'Église idéale, la veulent com-

posée uniquement de saints. De là l'importance insigne qu'ils accordent

au baptême. Ils en renouvellent en partie la notion catholique. Mais les

sacrements ne sont pour eux que des symboles. Us nient la nécessité du

sacerdoce. Tout les membres de la secte peuvent prêcher. Elle proteste

contre l'organisation naissante de l'Eglise luthérienne. Elle ne veut ni

temples, ni cantiques, ni liturgie. Elle cherche uniquement à réaliser

la communauté des biens -. La théorie des Mennonites révèle un esprit

ecclésiastique supérieur. Us admettent un magistère institué par Christ,

le choix par imposition des mains et accompli par les plus anciens. Us

imposent à leurs prédicateurs une certaine tldélité à l'égard de la Bible.

Les sacrements n'ont pour eux qu'une valeur symbolique, mais sont admi-

nistrés par les élus seulement \ — Les Quakers, au contraire, abolissent

tous les éléments constitutifs d'une organisation ecclésiastique extérieure.

Ils transforment les sacrements en actes purement internes et spirituels.

Us rejettent tout magistère. Leur culte répond exactement à leur idée de

l'inspiration individuelle. Seule est admise la prédication d'un membre

quelconque de la secte sous l'action directe de l'Esprit. Toute formule

liturgique est bannie; la prière doit être spontanée. Le culte est fait de

silence, d'attente et d'agitation inspirée *. — Spener prêche le séparatisme

et veut fonder la petite Église dans la grande. De là les conventicules ou

« coUegia pietatis ». On n'abandonne pas l'Eglise ofticielle; mais l'on ne

fréquente ([ue ses frères piétistes\ Zinzendorf veut constituer une com-

munauté religieuse entièrement indépendante de l'Église luthérienne.

Mais, au sein de celte communauté, il ne règne aucune liberté individuelle.

De même (|u'il matérialise le principe du spiritualisme sectaire, Zinzendorf

1. Symb. (1), 44:}. 447-402 et (IV), 57.>r)70 et :)7U-594.

2. Id. (ij, :»i'2-3()0, :{72-377 ot (IV), 47:}-47r., 483-48S.

3. Id. (i), 382-:i8:! pl (IV), 4l):i-494.

4. Id. (1), 401-408 et (IV), 5l5-r)2o. Voir t«iu-.ori' (l), 420-421 cl (IV). 541. Voir 1 article lio

Stuucleiiiimicr sur lus Qimkt'rs cite plus luiul.

5. Symb. (l). 4:11-432 i-l (IV), 552-553.
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transforme en discipline rigoureuse la séparatisme qui donne naissance à

sa secte'.

V. Dans le protestantisme orthodoxe et dans les secles, Mohler et Slau-

denmaier cherchent les germes du panthéisme moderne. A ce vaste

mouvement religieux qui prépare, à leur sens, la divinisation de la nature

humaine et le triomphe du subjectivisme mystique, s'oppose un autre

groupe de tendances qui, ne retenant du christianisme que son aspect

humain, entraînent la pensée et la religiosité modernes vers le rationa-

lisme e( le moralisme, vers le subjectivisme scienlitique et pratique. Telle

est la thèse fondamentale de la «Symbolique ». Elle s'achève donc par

une étude du socinianisme. Mohler marque le lien entre le socinianisme

et la Renaissance'-. De ce point de vue, la « Symbolique » est le vaste

développement de son article sur l'état de l'Eglise à la veille de la Réforme.

Celle-ci engendre un mysticisme nouveau, la Renaissance un inlellectua-

lisme nouveau. L'expérience religieuse et la spéculation, maintenues en

équilibre par l'Église médiévale, se séparent. Le schème de la reconstruc-

tion se dessine déjà, en 1812, dans le premier opuscule de Drey. L'œuvre

critique de Mohler, de Slaudenmaier et de Kuhn n'est que l'exécution

d'un programme déjà ancien. La « Symbolique » se rattache ainsi à des

ouvrages qui l'expliquent et la complètent.

1. Bien que le socinianisme et le vieux protestantisme soient des

extrêmes opposés, ils n'en ont pas moins des éléments et des tendances

communes. Us entendent tous deux restaurer le christianisme primitif et

considèrent les Ecritures comme norme unique. Ils donnent à la religion

chrétienne un caractère éminemment « pratique », moral chez les Soci-

niens et religieux chez les Réformateurs. Tous deux enlin n'ont réalisé

que plus tard toutes leurs virtualités ^

L'homme, selon les Sociniens, a de par lui-même la connaissance reli-

gieuse, la science du bien et du mal. Toutefois l'Idée de Dieu lui est

donnée par révélation externe. L'Idée morale est donc, en sa nature,

l'élément primitif. L'Idée spéciliquement religieuse n'a qu'une valeur

secondaire. Luther anéantit la moralité devant la religion; les Sociniens

anéantissent la religion devant la moralité. Au point de vue intellectuel,

même transformation. La raison ou entendement est le critère choisi.

Les Sociniens rejettent en l'Écriture tout ce qui contredit la raison. C'est

le premier germe de la théorie de l'accommodation. On admet déjà que

des erreurs ont pu se glisser en l'Ecriture. Le socinianisme insiste égale-

ment sur le libre arbitre et la responsabilité. Tandis que le protestantisme

orthodoxe ruine l'Idée d'Humanité, le socinianisme mutile l'Idée de Dieu.

Il nie naturellement la divinité de Christ, tout en conservant quelques

données supranaturalistes. Christ (îst un homme qui a reçu l'Esprit, une
sorte de Dieu eu second. De là encore la négation du péché originel.

(Christ a donné aux hommes une loi nouvelle, une législation parfaite. La

1. Symb. (I). 430-437 et (IV). ooO-oOO. Voir encore (I), 434-43o et (IV), 556-557.

2. Id. (I), 482 et (IV). 614-015. Voir 615 sur la f^enèse historique du socinianisme.
3. Id. (I), 484-485 et (IV), 0IC-GI7.
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mort expiatoiro de Christ, la notion de salislartion, riniiuitalion des

ni('i'ites de (-lirist n'ciiti'cnt pas en celte dognialiiinc. La jiislilicalion s'y

réduit à la compirle de la moralité et à raccomplisscmcnt de la loi.

L'homme praliqne la vertu par son propre elïorl. (îest un pélai;ianisnie

nouveau. iMiIre le vieux protestantisme et ce pélayiauisme se place le

catholicisme, dont la tradition éminemment conciliatrice unit les contraires

opposés '.

"2. L'arminianisme n'intéresse Mohler que comme fei-ment de socinia-

nisme. La secte s'est tout d'abord constituée en fonction du calvinisme et

de sa théorie de la prédestination. Elle lui reproche de faire de Dieu

l'auteur du mal et surtout de rendre illusoire et inutile la mort expiatoire

de Ghi-ist. Elle remplace la prédestination absolue par une théorie de la

Providence du Dieu saint et juste et cherche un juste milieu entre la

contingence épicurienne et le Fatum stoïcien. Elle confère à l'homme la

liberté; cette liberté ne peut se perdre. La chute d'Adam fut le fait de sa

liberté. Le péché originel ne prive pas absolument le pécheur de tout

germe religieux. Mais les péchés réels augmentent la dette et créent en

nous une habitude mauvaise, un mécanisme qui tue peu à peu les germes

de bien. La rédemption a une valeur universelle. La grâce est offerte à

tous, n'est pas irrésistible et collabore cependant avec toute œuvre bonne

accomplie par l'homme. Les Arminiens reviennent aux principes sains du

dogme tridentin. Ils s'élèvent par conséquent contre le principe de la justi-

fication par la foi et rendent aux œuvres leur importance intrinsèque. Les

adversaires des Arminiens leur reprochaient de retomber dans le catholi-

cisme ou dans le socinianisme. Les Arminiens insistaient, en revanche, sur

les divergences qui les séparaient de ces deux systèmes; ils ne pouvaient

guère, en effet, être confondus avec les sociniens. Toutefois le socinianisme,

grâce à certains éléments favorables de la doctrine, s'introduisit peu à peu

dans la secte en décadence. La divinité de Christ et la Trinité y subissent

alors de graves attaques et la secte justifie ainsi le soupçon jeté par ses

adversaires sur ses tendances véritables. Elle a préparé les conquêtes du

rationalisme protestant-.

Telle est, présentée sous forme systématique, la seconde partie de la

« Symbolique ». Mohlery tente une critique complète de ce mysticisme sépa-

ratiste qui, de son temps, exerçait une si profonde influence sur le catholi-

cisme de la Bavière et du Wurtemberg. Protestation contre l'Eglise

ol'licielle, importance particulière attachée à la sanclilication, subjectivisme

spiritualiste, libre interprétation de l'Écriture, impuissance théologique et

ecclésiastique, tels sont bien les caractères essentiels de toute secte reli-

gieuse. Mrdiler étudie cha(pie secte en particulier, mettant ainsi en évidence

la diversité vivante de ces formations spontanées. Mais la systématisation

n'en est pas moins aisée et l'unité de l'exposé reste vigoureuse.

Mdhler considère la secte comme l'hérésie par excellence, il confond

1. Symb. (I), 480-50(1 .•( (IV). VAIAVM. — Vmr II. S.lmiidl, o/<. cit., 401.

2. Symb. (I), ri0ti-5IS et IV). 0:t7-r.lU.
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ainsi deux phénomènes historiques de nature fort différente et celte con-

fusion s'explique par sa conception générale de l'hérésie. Celle-ci est pour

lui, avant tout, séparatisme. L'hérésie isole de la vie religieuse totale et

organique un de ses aspects particuliers. De ce point de vue, la secte

protestante apparaît comme plus hérétique encore que les Églises de la

Réforme. Mais ici se pose un grave problème, qui met en cause toute

l'interprétation mohlérienne de l'hérésie et du protestantisme. Quelle est

au juste la différence entre l'hérésie et la secte? Y a-t-il identité entre ces

deux formes de la vie religieuse? Nous voici de nouAeau ramenés à la

question des rapports entre le vieux protestantisme, y compris les sectes,

et le protestantisme moderne. Si l'on part, en effet, de la relation fonda-

mentale entre l'Église chrétienne, ou Royaume de Dieu, et le monde, entre

la Révélation divine et l'Humanité, il est facile de voir que le problème de

la rédemption peut être conçu de trois manières. Ou bien l'on met le

christianisme en contiadiction radicale avec le monde et l'on est conduit

à voir en ce dernier une réalité qu'il faut supprimer, à donner au salut

individuel et à la piété personnelle tout leur prix, à fonder le salut sur la

souveraineté de la grâce et à identifier l'Église avec la communion des

saints. C'est la solution du vieux protestantisme et de ses sectes. — Ou

bien l'on verse dans l'extrême opposé, pour aboutir à une solution

moniste qui conçoit le monde comme Royaume de Dieu virtuel en voie de

réalisation progressive, le christianisme comme l'achèA^ement de la civili-

sation en travail et son élévation à une plus haute puissance. C'est la

pensée commune au rationalisme de 1' « Aufklarung » et au panthéisme

romantique tels qu'ils sont issus, par opposition, du protestantisme; c'est la

solution « hérétique », la précédente étant la solution « sectaire ». L'atti-

tude conciliatrice est celle du catholicisme tel que le définit Mohler, de ce

catholicisme qui équilibre le dualisme et le monisme, qui unit sans con-

fondre et distingue sans séparer.

La critique wurtembergeoise s'éclaire alors d'un jour singulier. Muhler

confond hérésie et secte en sa notion de « séparatisme ». Mais, au fond,

il les dislingue parfaitement. Il néglige simplement de faire la différence

terminologique. Si l'on appelle « hérésie » la tendance à supprimer le

dualisme entre le christianisme et la civilisation et « secte » la tendance

contraire', il est clair que Mohler attaque avant tout, en la Réforme, cette

exagération du christianisme qui accuse la corruption originelle, admet

l'entière souveraineté de la grâce et fait de l'Église une communauté

d'individus « saints », exagération qui produira un jour la confusion

moderne entre christianisme et civilisation et aboutira à l'hégélianisme.

Telle est bien la pensée dernière de la « Symbolique », pensée profonde

et qui se rattache étroitement à l'œuvre critique entreprise par l'école

wurtembergeoise. Poussée trop loin par Mohler et pour ainsi dire « anti-

datée ». cette opposition, vraie en elle-même, l'empêche de voir en quoi

le vieux protestantisme continue et reprend, pour son propre compte, le

1. Voir H. SchmiU, op. cil., 400-402.
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rêve inédi(''v;il d'une civilisation intéij;i'akMnenl soumise au christianisme,

aboutissant à un mysticisme religieux qui est encore loin d'être un indivi-

dualisme absolu. La plupart des exagérations plus haut critiipiées se

ramènent, en dernière analyse, à ce délant primordial (jne les « Nouvelles

l{echerches » rachètent d'ailleurs en partie. Mais, appliquée aux sectes,

la thèse mohiériennc reprend tonte sa lorce et seul l'oubli d'une distinction

précise entre hérésie et secte l'empêche d'apparaître en toute sa clarté.

b]st-il, en etïet, possible de considérer comme sectes prolestantes le soci-

nianisme et la doctrine de Swedenborg? Le premier n'est pas protestant;

le second n'est pas une secte. Mais, une fois la distinction établie, tout

s'éclaire. Mcihler oppose au spiritualisme individualiste des sectes qui tend

à constituer, en opposition contre le monde et l'Église officielle, des com-

munautés de saints, cet affaiblissement de l'Idée chrétienne que préparent

le rationalisme socinien et le libre mysticisme de Swedenborg. Ce que

Mohler remarque avant tout, dans les sectes proprement dites, c'est leur

doctrine de la justilication, leur désir d'intégrale sanctilication qui, dans le

cadre d'un libre subjeclivisme, aboutit au séparatisme le plus absolu. Ce

qu'il étudie, dans le socinianisme et chez Swedenborg, c'est, d'une part, le

moralisme et, de l'autre, le mysticisme panthéiste qui tendent à universaliser

le christianisme dans le sens d'une véritable laïcisation.

C'est là, en son dessin général, la critique mohlérienne du vieux

protestantisme. Elle essaye évidemment d'en dépasser le cadre, d'élargir

les données du problème. Elle est, en son ensemble, singulièrement pro-

fonde et juste. Elle complète admirablement la critique du protestantisme

rationaliste ébauchée par les romantiques. Elle souffre toutefois de défauts

graves qui en compromettent la portée. Elle ne fait pas une distinction

assez nette entre les éléments médiévaux du vieux protestantisme et ses

tendances subversives. Mohler tend à accuser celles-ci aux dépens des

premiers. Il construit son ouvrage sur un plan philosophique qui ne met

pas en lumière la genèse historique des confessions et leur psychologie. Il

est clair qu'il vise avant tout le luthéranisme. Il avait pour cela de

bonnes raisons. Or ce qui caractérise le luthéranisme, c'est moins la

recherche de la certitude du salut qu'un mode particulier de cette

recherche. L'intérêt de la conception luthérienne est sa tendance exclusi-

vement religieuse, la supériorité qu'elle confère à la religion sur la moralité

et l'organisation de la vie sociale. (Vest là ce qui la sépare profondément

du protestantisme réformé. Elle contient le germe d'un idéalisme abstrait

qui néglige les icuvres et les réalités d'ordre ecdésiastiiine. Mrdiler,

malgré les exagérations provoquées par la polémiipie et les bizarreries de

son plan abstrait, a compris admirablement le luthéranisme. De ce point

de vue, la « Symboli(pn' » apparaît en son cadre véritable et en sa réelle

signitication. Elle contribue pour sa i)arl, avec d'antres manileslations de

la vie intellectuelle contemporaine, à réagir contre le (piiétisme de la
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religiosité luthérienne, à introduire en la piété germanique des éléments

nouveaux, à l'enrichir d'une morale de l'énergie individuelle et sociale

susceplihle de la i)réparer aux luttes de l'avenir, de lui donner une orien-

tation conforme au développement de l'Allemagne moderne. Si Muhler

commence son attaque par les conséquences extrêmes de la doctrine luthé-

rienne, s'il rend absurdes ses parties constitutives, il en atteint le fond

dans les pages célèbres qu'il consacre au rapport entre moralité et religion.

A partir de là, l'exposé devieut plus net et plus simple. La réaction spon-

tanée du luthéranisme contre le principe même de la religiosité nouvelle

et sa recherche d'une base objective dans le sacrement et l'Écriture appa-

raissent, malgré certaines erreurs, sous leur jour véritable. Et l'on com-

prend pourquoi l'opposition entre moralité et religion n'atteint pas le

protestantisme réformé, pourquoi Muhler abandonne la seconde confession

protestante au moment même où il touche le luthéranisme en plein centre.

Un'étreint et ne veut étreindre, dans les pages les plus importantes de la

« Symbolique », qu'une partie du protestantisme, le protestantisme alle-

mand.

La controverse avec Baur l'a obligé à faire la critique de la dogmatique

protestante moderne et à poser en même temps le problème des éléments

médiévaux du vieux protestantisme. Il s'agit de voir comment il attaque,

avec Staudenmaier, l'hérésie de Schleiermacher et de Hegel. 11 apparaîtra

ici nettement que l'individualisme des « sectes », poussé à ses limites

extrêmes, devait aboutir à la religiosité romantique, à ce mysticisme

absolument libre dont la tendance essentielle est de vouloir mettre en

harmonie, au prix des vieilles affirmations, le christianisme et la civili-

sation.
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LE PROTESTANTISME MODERNE

En 1(S33, dans hRevuede Tubingue, paraîtun arliclede Slandenmaicr

snr la Dogmatiqne de SchleicM'maclier dont la seconde édition avait été

publiée en LSSl'. Un an après, Mrthler, en ses « Nonvelles Recherches »,

répondant aux critiqnes de Baur et allatpiant sa conception du christia-

nisme qui s'inspirait visiblement de Schleiermacher et de Hegel, essaye

de mettre en évidence la divergence radicale qui sépare le vieux protes-

tantisme du protestantisme moderne.

H semble, au premier abord, qu'il y ait contradiction entre l'argumenta-

tion de la « Symboli(iue » et celle des « Nouvelles Recherches ». On a vu

que Mt'ihler, en sa « Symbolique », ne se contente pas d'indiquer le lien

qui rattache le vieux protestantisme aux hérésies anciennes, mais cherche

encore à montrer comment la doctrine des Réformateurs prépare et

annonce la dogmatique moderne. Schleiermacher n'est-il pas pour lui le

disciple le plus authentique des Réformateurs -? Dans les « Nouvelles

Recherches », au contraire, il insiste avec énergie sur la différence irré-

ductible qui sépare l'interprétation de Baur et la pensée véritable des

symboles. Mais la contradiction n'est qu'apparente. La doctrine des Réfor-

mateurs présente, en effet, un double aspect. Elle est d'une [)art tournée

vers le moyen âge; elle se trouve, de l'autre, à l'entrée du monde modei'ue.

La « Symbolique » indique les conséipu'nces possibles des principes nou-

veaux et montre la dissolulion de l'éditice catholique favorisée par la

Réforme. Les « Nouvelles Recherches » appuient sur l'aspect médiéval

du vieux protestantisme. C'est toujours la même thèse : le vieux-pro-

testantisme et le protestantisme moderne sont des extrêmes opposés. 11

y a oscillation Iragiipie du dualisme, (pii sépare de Dieu la créature

corromi)ue, au panlliéisnie, (pii di\ inise la nature humaine, ou au rationa-

lisme, qui l'exalte. Le [)rotestanlisme a eu, selon MCihler, deux crises prin-

cipales, La Réfornu', pour se constituer en Eglise, a dû restreindre le

principe (h; libi'e inleiprétalion scriptnraii'e. La doctrine des lléformaleurs

se mainticnl ainsi, priidanl deux siècles, grâce à cetlt' conli'adiclion inlertie.

1. r. o., is;i:{, 20ri-:J2'.), 49(l-324. 03'.)-700. Voir surtout le 2' juli.lc, (UD... \.v f" volume

de lu 2" cd. de la (llmibt-nslt'lirf a paru eu ISItO, le 2° ou IS!II.

2. Syinb. (IV), 252; le passage lU' se tniiivc pas dans la 1'" eilitidu.



LE PROTESTANTISME MODERNE 281

Mais, après 1750, le subjeclivisnie remporte et détruit sans peine les

cadres objectifs provisoires créés par le vieux protestantisme. Toutes les

conséquences de la Réforme se manifestent alors. L'Esprit de Dieu, disaient

les Réformateurs, est l'unique principe religieux eu l'homme. Une fois

leur doctrine battue en brèche, l'esprit humain remplacera l'Esprit de

Dieu et l'homme se transformera en un dieu qui se crée sa propre loi'.

Cette contradiction fondamentale est inhérente au protestantisme comme à

toute hérésie. La contradiction, qui est dans les faits, reparaît nécessaire-

ment dans les doctrines. C'est en son nom qu'après s'être arrogé le droit

de moderniser le dogme catholique, Môhler refuse à Raur la liberté

d'interpréter le dogme vieux protestant. La tradition catholique peut

maintenir son essence intacte tout en se métamorphosante Le protestan-

tisme n'a pas de tradition objective et constante. Son principe, de nature

négative, conduit aux afiirmations les plus opposées.

i. Quelle avait été, avant la polémique avec Muhler, l'évolution intel-

lectuelle de Raur? 11 importe de connaître la doctrine de l'adversaire et les

thèses dont il s'inspire pour défendre le dogme protestant.

1. L'intérêt essentiel du système réside en ceci que Raur a subi succes-

sivement l'influence de Schleiermacher et celle de Hegel. C'est précisé-

ment au cours de la controverse avec Mohler que ces deux influences

commencent à se mêler en son œuvre. Les théologiens catholiques eux-

mêmes essayent d'unir organiquement le sentimentalisme de Schleier-

macher et l'intellectualisme hégélien et de les utiliser ainsi au protit de

leur reconstruction e Mohler trouve devant lui, en terrain protestant, une

tentative analogue. La critiquer, c'est montrer quels éléments, en ces deux

systèmes, ne peuvent s'accorder avec le protestantisme orthodoxe et le

catholicisme.

C'est en 182G, un an après le livre de Mohler sur 1' « Unité de l'Église »,

que Raur avait été nommé professeur à Tubingue. A peu près du même

âge, les deux théologiens avaient ainsi commencé leur enseignement à la

faculté presque en même temps. Dès 1821, Raur avait lu la c< Dogmatique »

de Schleiermacher et les thèses maîtresses du livre avaient servi de lignes

directrices à ses études. Elles l'avaient éloigné, à tout jamais, du supranatu-

ralisme vieux modèle alors en vogue à Tubingue*. Il s'en était si profon-

dément pénétré que, plus tard, l'iulluence hégélienne et la critique

1. Symb. (I), 353-3.54 et (IV), 4G3-464; N. Lnt., 493-495. — Voir encore Synib. (IV), 11 ;

nous sommes, dit Môhler, à une épociue « in derden Prolestanlen nach vielen Richtun-

pen hin gerade das andere Extrem der ursprùnglichen Reformation gefàUt. » —

•

Voir .Y. Unt., 4, sur l'oscillation du protestantisme entre une foi sans philosophie et une

philosophie sans foi. — Staudeiimaier, Giess. Jahrb., 11. 380-3.S2. —Voir encore Troitsch,

op. cit., 253-254 et 266. Le protestantisme a un double caractère. Il est :
1° religiosité

nouvelle et spécifique; 2" fadeur de la civilisation moderne. Plus lard, l'élément pure-

ment religieux se sépare de la civilisation moderne, Troitsch admet que le rôle histo-

rique (lu protestantisme est, par là, contradictoire et difficile à juger.

2. Voir en part. G. S., II, 25.

3. Voir notre livre I.

4. Voir le premier travail de Baur (Recension von Kaiser's Biblischer Théologie,

BengeCs Archiv., Bd. IL, 181S, 6r)6-717) pour sa première attitude scientilique. C'est une
sorte de supranaluralisme philosophique.
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histori(|iie les laisseront iiilactcs en son esprit. C'est sous les auspices de

la théologie du maître (pj'il avait écrit son premier ouvrage '. Il emprun-

tait à Schlcierniacher non seulement sa déHnition générale de la religion,

mais surtout l'idée de la continuité du chrislianismc avec le développement

religieux antérieur. Cette thèse capitale, Mu hier devait la reprendre au

profit du dogme catholique en essayant de montrer que le vieux protes-

tantisme ne peut expliquer la transition, établie par la science modei'ue

des religions, entre le christianisme et le paganisme-. Mais si Baur

s'inspire visiblement de Schleiermacher, il n'en conserve pas moins à son

égard une certaine indépendance'. Dès 1830, il s'initie aux mystères de

l'hégélianisme. Le sentimentalisme de Schleiermacher ne le contente pas,

il cherche un point de vue plus objectif, vraiment spéculatilet historique

à la fois. Comme Kuhn, il dépasse Schleiermacher par l'intellectualisme

hégélien. Mais tandis que Kuhn utilise les formules universelles de la dia-

lectique hégélienne pour les besoins de la dogmatique catholique, Baur

essaie d'interpréter à nouveau la dogmatique du vieux protestantisme.

2. Il faut distinguer la première réponse de Baur à la « Symbolique » de

Miihler (1833) et la dernière édition de son livre (1836) \ Il y a, de l'une

à l'autre, progrès évident vers l'hégélianisme. En 1833, c'est Schleier-

macher qui fournit les linéaments essentiels de l'interprétation de Baur.

Celui-ci renouvelle la théorie protestante de la prédestination dans le

même sens que Schleiermacher. Il définit la foi qui justifie avec la termi-

nologie du maître. La foi se trouve en l'âme (GemiU). Elle n'est ni la

connaissance, ni l'action, mais leur principe générateur. En 1836, Baur

ajoute aux thèses de Schleiermacher celles de Hegel et démontre le pre-

mier par le second. C'est au moyen de formules hégéliennes qu'il met en

évidence la tendance antipélagienne du protestantisme. L'Humain n'a pas

de valeur aux yeux du Divin parce qu'il n'est rien « en lui-même » («n

sich). Admettre le libre arbitre, c'est admettre un dualisme qui limite

l'action divine. La prédestination prend ici un sens nettement panthéiste.

Partout règne, dans l'ouvrage de Baur, l'abstraite dialectique hégélienne.

Ce que le christianisme positif sépare en deux états historiquement dis-

tincts se réduit, au point de vue de 1' « Idée », à l'opposition entre Idée

et Béalité, L'Homme en général, l'Homme selon l'Idée de son être,

c'est l'homme « primitif » ou « originel » crée par Dieu, doué de sainteté

et de justice parfaites. C'est vers cette « Idée » ipie se porte l'Humanité en

son développement. Ce que l'ancienne dogmatique considère comme un

état antérieur de l'humanité, Baur le transnuie eu idéal qui se réalise his-

toriquement et sert de modèle inspirateur aux grandes religions. L'homme
réel, vu en la « particularité » de son existence, c'est l'homme affligé du

t. Symbolik und Mythologie oder die Nalurreliijion des AUertIuims, 3 Btic, Stuttgart, 1S24.

Baur subit ici rinfliicnco de CreuziT en m(^iiu' temps que ct'lle df Schlfiermaflu'r.

2. \'o\r lt!;i cliapilrcs ix et xi.

:j. Voir surtout 7'(i6/ft;/c/- Zci/sc/ir. /'. ThroL, 1S2S, I, 220... ou Itaur conipare Si-hleiei-

maclier aux fiiiostiiiucs et criliciue sa thristoloj^'ie. Voir lii-dessus Zcller, Vurtriiye und
AiiUandluniien, I. Sainiiiluu^', Leipzig, 1875, 421)-i.{|.

l. hrr Grijensnt: dei Kallii)li:ismns und l'rotesluiitiannis..., 1. Aull., IS;J:t; 2. Aull., IS30,
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péché, travaillé par la noslalgic d'une délivrance, aspirant à atteindre

l'Idée de son être. Le mal est nécessaire, c'est-à-dire relatif à la « limita-

tion » de notre nature. L'esprit sort de soi-même, se nie comme esprit

pour devenir nature et, en cet état de déchéance inéluctable, se trouve

mauvais, car il est autre qu'en l'Idée de son être. La Rédemption sera donc

le retour à l'Idée parfaite de l'Homme, au Divin réalisé par l'Humain. Baur

fait une œuvre analogue à celle de la droite hégélienne, bien que plus

hardie. Il défend, au moyen de la dialectique hégélienne, l'orlhodoxie pro-

testante. De 1833 à 1836, ses études historiques et la « Vie de Jésus » de

Strauss avaient déterminé son évolution intellectuelle dans le sens hégé-

lien. 11 demeurait toutefois fidèle à Schleiermacher et publiait sa deuxième

édition en ajoutant simplement à la première les thèses hégéliennes. Ici se

reproduit, avec la plus parfaite netteté, le phénomène d'assimilation déjà

étudié. Ici apparaît l'identité fondamentale entre les interprétations tentées

par Schleiermacher et par Hegel de la dogmatique protestante'. Le senti-

ment de dépendance absolue se fond avec la théorie de l'Esprit absolu et

de la révélation par l'esprit Uni. En son ouvrage sur la gnose chrétienne

(1835), Baur lui-même n'avait-il pas insisté sur la parenté étroite ([ui unit

Schleiermacher et Hegel? 11 y faisait un rapprochement suggestif entre

l'idée schleiermachériennede Dieu et celle du panthéisme. Schleiermacher

ramène l'essence du christianisme au sentiment religieux et cherche à

déterminer la place qu'occupe le christianisme parmi les religions exis-

tantes. Il montre que le sentiment de dépendance absolue se manifeste

sous des formes diverses et s'élève progressivement à une conscience par-

faite de soi-même. Remplacez le par l'Esprit absolu et vous aurez la cons-

truction hégélienne de l'histoire religieuse de l'humanité. Baur essaie de

transformer dans le même sens la christologie de Schleiermacher et le

Christ modèle. Il sépare la personne de Christ de l'Idée chrétienne. Une

fois cette séparation accomplie, il peut facilement admettre toute la phi-

losophie hégélienne de la religion -.

Telle était, en ses éléments constitutifs, la philosophie religieuse au

nom de laquelle Baur tente, en réfutant Muhler, de reconstruire la dogma-

tique vieille-protestante. Au théologien catholique s'offrait une occasion

admirable de faire, en même temps que Staudenmaier, une critique déllni-

tive de cette dogmatique nouvelle où se mêlaient intimement le sentimen-

talisme de Schleiermacher et l'intellectualisme de Hegel.

H. Dans sa « Philosophie du Christianisme », Staudenmaier étudie les

théories de la philosophie religieuse moderne sur le mal moral, ses ori-

gines et sa nature. Kant admet le péché comme fait irréductible de

conscience pratiquii et le fonde sur la liberté conçue comme acte intelli-

gible. L'humanité supporte les conséquences d'un acte originel qui n'entre

pas en sa conscience. Kant conclut de ces conséquences immédiatement

accessibles à leur cause originelle (Urtat), qui conserve ainsi un caractère

purement nouménal. Du moment où nous saisissons en nous-mêmes les

1. Voir notre introduction.

2. Haur, Chrisll. Gnosis, 027, (5.33, 038, 700..., 721... Voir ZeUer, op. cil., 432-437.
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suites (le la taule primilive, l'acte origiuel devient « notre » acte propre

et nous rend responsables. Telle est la solution mystique proposée par

Kant. l'allé présente, aux yeux du catlioliiiue Standenniaier, un avantage

incontestable sur la solution pantbéiste. Klle sauvegarde la liberté et la

responsabilité; elle évite la prédestination '. Jacobi admet une interpréta-

tion analogue à celle de Kant et parle d'un événement « insondable »,

sinon d'un acte intelligible-. — Mais, avec Fichte et Scbelling, le détermi-

nisme panthéiste reprend possession de la pensée allemande. Le mal

apparaît ici comme une nécessité dont l'homme n'est que l'instrumenta

1. La « Dogmatique » de Schleiermacher s'y rattache étroitement. Le

péché est, pour lui, de nature négative et de nature positive, comme dans

l'ancienne dogmatique. Du point de vue négatif, il est interruption en nous

de la vie divine; du point de vue positif, il est conllit entre la « chair » et

r « esprit », entre la conscience « sensible », « liuie », « inférieure » et la

conscience « religieuse » et « supérieure » ou sentiment de « dépendance

absolue » à l'égard de l'Intini, Le péché s'explique, en dernière analyse,

par ce fait que l'homme se développe « sensiblement » avant de se déve-

lopper « spirituellement », par la prédominance de 1' « entendement »

sur la « raison », de la moralité fragmentaire sur la religion qui est

harmonie parfaite entre la volonté humaine et la volonté divine. Le péché

est donc une conséquence de notre nature, non de la faute originelle ou de

l'héritage adamique. Le dogme vieux protestant, qui oppose la justice ori-

ginelle à l'état de corruption {status integritatis et status corniptionis)

subit une translormation complète. Ces deux états sont considérés par

Schleiermacher comme les deux aspects de la nature humaine dont la

coexistence est permanente. Le dualisme chrétien, si violemment accusé

par le vieux protestantisme, disparaît en cette nouvelle interprétation.

Entre ces deux extrêmes, Miihler place précisément le dogme catholique tel

qu'il le comprend, ce dogme compréhensif, qui admet en même temps :

1° l'opposition permanente entre la chair et l'esprit, entre la nature et la

grâce; 2° la faute originelle et toutes ses conséquences'. La tentative de

Schleiermacher reprend la théorie spinoziste qui fait du mal une impuis-

sance de la raison à l'égard des alïeclions sensibles. Schleiermacher

essaie toutefois d'accommoder sa doctrine avec les formules de la tradition

dogmatique protestante. L'état de péché correspond à une incapacité

radicale de taire le bien réel. Jamais il ne disparaît, même après la

rédemption ou justitication, car il est coéternel à la nature humaine. Les

anciennes affirmations reparaissent avec une signitlcalion nouvelle. Schleier-

macher essaie encore de fonder la culpabilité de l'ilnuianite totale (pii ne

doit cesser de reconnaître son état d'inlériorité et son besoin de salut. Il

1. /'/.. (/. aiir., 744-747.

2. Id., 7:)r»-7.")7.

3. Id., 765-773. Voir en piirt. 772-773 : « Siinde wird nlso uiul bestfhl niir diiri-l» und
in deni Processe des meuscliliclien Bewusstseins, ist soinit Krkeuntuissprocess. • Slau-

dcninnier voit noUeriu'nl (jue, pour la philosopliie roiuantitiue, le péclié esl surtout iulel-

lecluiilistnc exiif^éré.

'i. Voir cil. IX.
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semble même dépasser l'intransigeance des vieux symboles en ajoulant que

tout acte humain, malgré la rédemption, est compromis par le péché. Ce

n'est donc pas le péché qui différencie les hommes, mais le développement

religieux ou le degré de rédemption atteint'.

Staudenmaier critique en détail cette interprétation. 11 fait porter la

difficulté sur le problème de la liberté, sur la conciliation entre le senti-

ment du péché et le déterminisme-. La définition que Schleiermacher

donne du péché n'est correcte qu'en apparence et Staudenmaier s'exerce

à étreindrece « Protée » qu'est la souple pensée du théologien protestante

Le péché n'est pour lui qu'un développement inadéquat de rintelligence et

de la volonté. L'intelligence se développe plus vite que la volonté; de là

une désharmonie qui est le mal en soi. L'indépendance de la sensibilité

et de l'entendement en est la cause originelle et c'est ensuite qu'il devient,

chez l'individu, péché réel. Comment comprendre l'imputation et la respon-

sabilité? Schleiermacher ne méconnaît-il pas le caractère tragique du péché,

qui est « libre aversion » de la volonté à l'égard de Dieu?''^ Ne le rédiiit-il

pas à un conflit fatal entre la chair et l'esprit? Ce qu'il y a de plus grave,

c'est que le péché ainsi défini n'est pas en contradiction avec la justice

originelle. Le sentiment du péché est « moment » intégrant de toute cons-

cience. Le mal et le bien se conditionnent réciproquement et entre eux

disparaît toute différence « qualitative ». Cette opposition permanente

entre la chair et l'esprit, Schleiermacher la retrouve partout, dans l'évolu-

tion historique de l'Humanité comme en chaque individu ^ Le péché réel

n'est qu'un développement individuel inéluctable du péché « originel »

inhérent à la nature. C'est là sans doute ce qu'enseigne le christianisme :

un péché originel qui, en chaque individu, devient péché actuel el person-

nel. Mais sa conception de la liberté éclaireetrésoutle problème. L'homme

tombe « librement »; de là son châtiment. La nature humaine, telle que la

conçoit Schleiermacher, reste identique à elle-même et la chute d'Adam se

résout en mythe ou symbole. C'est l'achèvement philosophique du péla-

gianisme. 11 n'y a pas de différence essentielle entre l'homme « originel »

et l'homme « pécheur ». Nous voici maintenant à l'opposé de la doctrine

des Réformateurs et de cette corruption radicale qu'ils admettent en la

nature humaine. Seul le catholicisme enseigne la vérilé synthétique et

vivante e — En ce qui concerne le rapport entre Dieu et le mal, Schleier-

macher revient au déterminisme religieux : Dieu veut simultanément le

péché et la grâce. Voici reparaître, sous une forme nouvelle, cette affirmation

1. Schleiermacher, Der chr. Glaube, 5. Ausg., Berlin 18G1, 1, 345-477. Voir aussi I^llei-

derer, op. cit., 112-114.

2. T. Q., 1S33, 665-666 et Schleiermacher, op. cit., 2. Ausg., I, 393-394.

3. T. Q., 1833, 667.

4. 1(1., 668 : « Schl. verkeniit das Wesen der Siinde in ihrer furchtbarsten Wahrheit
und Tiefe, als freie Ahkehr des Willens von Gott und zu sicli selbst hin ».

5. /d., 670-671. Voir encore Staud., Giess. Jahrb., 111, 172 où il remarque que, d'après

cette conception, le péché est « NiclitvoUendung der urspriinglichen Schôpfung ». Voir

173-174.

6. T. Q., 1833, 672-673. Voir l'ouvrage do Schleiermacher, 1, 2. Thl., 1. AbschniU. Voir

encore Slaud., Pli. d. Chr., 775-781.
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([uo le [)t't,'hé cl la gràco se contlilionnonl de manière perniaiieule au sein

de la personnalité humaine. La vieille hypothèse protestante prend ici un

revêtement moderne. Sans péché, jjasde j^M'àce el, sans grâce, jias de péché.

Le mal est « moment » de l'Idée éternelle. Les altrihuls de Dieu qui sont

en relation avec cette existence fatale du péché sont la sainteté et la

justice. La « conscience » nmrale manifeste en nous la sainteté divine et

le châtiment atlaché à nos péchés actuels nous révèle la justice divine'.

C'est une l'énovation en même temps (|u'une atténuation de la prédesti-

nation calviniste. Staudenmaier reprend une criti(iue déjà faite dans la

lievue de Tuhinyne'-.

*2. Ce débat entre Schleiermacher et Staudenmaier reparait dans la

controverse entre Baur et Muhler. il s'y agrandit et s'y complète. Au lieu

de montrer, contre Mi'ihler, que le vieux protestantisme ne fait pas de Dieu

l'auteur du mal, Baur cherche à établir qu'il a entendu la prédestination

au sens schiciermachérien, a prévu et même élaboré le principe de

« dépendance absolue ». Le mélanchthonisme, selon Baur, n'est pas le

vrai luthéranisme ^ La Réforme, bien qu'elle nie le libre arbitre et aftirmc

la prédestination intégrale, émancipe l'individu en lui conférant la liberté

morale. Le catholicisme, au contraire, défend la cause du libre arbitre et

rattache par des liens puissants l'individu à l'Eglise. C'est que la liberté

protestante n'est pas la liberté pélagienne. Baur identilîe pélagianisme et

libre arbitre. Admettre le libre arbitre, c'est admettre que la liberté indi-

viduelle choisit d'elle-même entre le bien et le mal, que le bien chrétien

peut être objet de décision personnelle \ Baur reproche au catholicisme,

à saint Augustin en particulier, d'avoir conservé le libre arbitre et de

n'avoir pas franchement admis la prédestination. Saint Augustin croit au

libre arbitre de l'homme « avant » la chute et c'est avec raison que

IS'eander a relevé cette inconséquence ^ Saint Augustin juxtapose ainsi, en

son système, le libre arbitre et la prédestination, conservant le libre

arbitre pour expliquer le premier péché. Si la volonté ne fut pas libre

avant la chute, il faut admettre la prédestination intégrale. Si elle fut libre

en l'état originel, elle ne peut avoir ensuite entièrement perdu cette liberté

ou, si elle a passé de la liberté à l'esclavage, c'est en vertu d'un déci'et divin

et Dieu apparaît comme l'auteur du mal et du péché originels Les Réfor-

mateurs ont été plus conséipients (jue saint .\uguslin. Luther et Calvin, dit

Baur, ont libéré l'auguslinisme de l'élément pélagien qu'il impliquait encore.

En osant dire (pie la chute est prédestinée, ils ont préparé les voies à celte

grande vérité, reconnue enlln par la philosophie religieuse moderne, que

le mal est éternellement donné avec la nature humaine et tpie la chute

n'esl pas un acte hislori(pie isolé. Telle est la vraie pensée des Réforma-

1. T. (t., 1833,073-078. Voir Sclil. op. cit., 2* éd. 1, 2. Tlil., 2. ii. :{. Al.silmiU. Voir

Staud., ]'li. il. Clir., 781-780.

2. Voir l'art, de Slnud. sur Twesleii, T. Q., 1832, 503-507; T. <J., IS20, 2S2-290.

I{. Hniir, op. rit., 125-120. Voir aussi 118-125.

4. Id., 12(i-i:U.

5. /</.. i;ii-i:i2. liaur citi' Ncnndcr, All>j. Gcscli. der chr. Kcl. u. A., Il, 3.

0. /./., i;J2-137.
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leurs. Comme Mohler, Baur voit, en leur doctrine, une première ébauche des

théories modernes*. Il recherche, en leurs systèmes, le principe schleier-

machcrien de dépendance absolue. L'idée maîtresse des Réformateurs est

celle de la Toute-puissance divine, celle d'une Volonté qui, si elle était

conditionnée par une réalité contingente, cesserait d'être absolue. Baur

leur prête ses conceptions métaphysiques. Il tente d'expliquer pourquoi,

tout en admettant la prédestination, ils se défendent avec énergie de faire

de Dieu l'auteur direct du mal. Ils ont entrevu, en effet, cette vérité que le

mal est l'aspect « négatif » de la nature telle que Dieu la crée. L'homme
ne peut être « créature » que s'il est en un sens « détourné » de Dieu -.

Il a plu à Dieu de séparer l'Idée et sa réalisation. L'homme parcourt et

doit parcourir une évolution religieuse conditionnée par le péché. Baur

retrouve arbitrairement, chez Luther et Calvin, la théorie de Schleierma-

cher^ Elle résout le problème et concilie la Toute-puissance avec la Sain-

teté de Dieu. Calvin confère toutefois au mal un caractère réel et soutient

que Dieu opère le mal par les méchants. Baur ne nie pas l'étrangeté et le

rigorisme de la conception. Calvin transforme le mal d'essence négative

en phénomène positif, en perversion de la volonté ou concupiscence. Il

admet le dualisme radical, l'opposition entre les élus et les réprouvés,

entre la grâce et la justice divines. Mais ne peut-on, pour donner à sa

doctrine sa vraie portée, la corriger en l'interprétant? ^ Schleieiniacher a

accompli cette tâche. Baur reprend sa théorie de l'élection, renouvelée de

Calvin. Malgré son dualisme intransigeant, le système de Calvin contient

les germes d'une conciliation des contraires. Et l'on sait qu'il a lui-même

essayé de tempérer ce dualisme ^

L'importance de cette repristination de l'élection calviniste a été déjà

mise en évidence. La théologie romantique cherche à compléter les données

essentielles du luthéranisme par celles de la théologie réformée. Le carac-

tère « agonal » du calvinisme et son énergique moralité séduisent la

pensée religieuse allemande à une époque où le développement de l'indi-

vidu par la lutte contre les circonstances adverses et la maîtrise de soi, tel

que le symbolisent les héros gœthéens, est à l'ordre du jour. Cette moder-

nisation du calvinisme dégageait sans doute de la pensée réformée toutes

les virtualités qu'elle contenait. Mais Baur avait tort de croire que le

Réformateur en eût conscience. Si son système devait ultérieurement

constituer l'un des aspects essentiels du panthéisme moderne et de sa

morale de l'énergie intérieure, l'abîme n'en demeurait pas moins très

profond entre ses vues et celles de Schleiermacher ou de Hegel,

Mohler n'aura aucune peine, en ses « Nouvelles Recherches », à faire

éclater cette divergence irréductible ^ Ce sont les principes mêmes du

1. Baur, op. cit., 138-140. Voir 140 en part, où Baur reproche à Mohler de ne pas avoir
suffisamment analysé les motifs de la théorie de Luther et de Calvin.

2. M., 140-147, eri part. 140-147.

3. M., 148-152.

4. Voir la lonjiuo démonstration de Baur, 1.Ï2-I66.

o.Id., 160-173.

6. Voir cil. XI.
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christianisme médiéval (|ui sont en (jneslion. Miihlcr (iélend contre liaur

les afiii'malions commnnes an vieux protestantisme et au calliolicisme.

Baur nie i)nrement el simplement le Paradis. Il ahandoniie le bien précieux,

que s'élaienl partai;é, de tout temps, les trois contessions chrétiennes de

l'Occident et l'Eglise grecque. Le christianisme de Banr n'est pas cette

instilnlion divine (pii sauve l'IInnianilé. C'esl le degré supivuic alleint par

l'évolution religieuse de l'Humanité. Baur remplace par nue dilïérence de

« degré » la différence de « nature » que les Réformateurs admettent entre

l'homme déchu et l'Adam primitif ou l'homme régénéré'. La justice origi-

nelle est à venir. Klle ne dit pas ce que l'homme a été, mais ce qu'il

« peut » être approximativement. Elle est un Modèle (Urbild) immanent

que nous devons incessamment reproduire. Elle est inhérente à la nature

humaine. .Mohier reconnaît ici la thèse maîtresse de Schleiermacher : l'idée

d'une évolution dynamique et progressive de la conscience religieuse

conditionnée par une loi interne, par l'opposition de deux principes

coéternels à la nature-. 11 la critique avec i>lus de vigueur encore que

Slaudenmaier^ Il l'oppose à l'Écriture sainte qui, nulle part, ne défend la

nécessité du mal au sens métaphysique^. Il l'oppose encore à la pensée

réelle et concrète des Réformateurs. Luther prend à la lettre le récit de la

Genèse et ne songe pas à une mterprétation allégorique. Calvin estime

que Dieu aurait pu faire un monde différent de celui que nous connais-

sons ^ La théorie de Baur est fausse en elle-même. Le bien peut exister

sans le mal. Le mal peut servir au bien, sans être indispensable à son

développement. Limitation n'est pas corruption. La création de la nature

et sa limitation sont phénomènes simultanés; mais la corruption delà

nature suppose une existence antérieure. La condition nécessaire dune
vie n'équivaut point à sa dégénérescence. Si le mal n'est pas substantiel, s'il

est d'essence négative, cette négativité ne doit pas être confondue avec le

caractère limité de toute existence. Le caractère « tini » de la bonté

humaine implique-t-il péché, conflit, révolte contre Dieu? Du point de vue

de Baur, il est impossible de fonder la culpabilité de l'homme et sa respon-

sabilité. Banr n'est (pi'nn panthéiste, (pii fait du mal une simple consé-

quence de l'individuation et considère l'individu comme divin en son

existence « positive ». Le théisme chrétien, que les Héiormateurs, à

l'exception de Zwingle, admettaient sans réserves, oppose à ce panthéisme

la création « ex nihilo » et la différence « essentielle » entre l'Humain et

le Divin*'. Le vieux protestantisme a pu ouvrir la voie aux hérésies modernes,

mais il a, en commun avec le catholicisme, des afiirmations irréductibles

dont il ne faut pas le dépouiller.

111. Môme critique de la conce|)lion moderne de la rédemption. Les

1. A'. Uni., 1-2, 8-9, il, U-iT), 17, 55-57.

2. Id., 121-120. Voir eric-ore Staud., Giess.Juhrb., lit, 108.

3. Voir Slauil., Gicss. Jahrb., III, 145... Il roproilie à Moliit-r In vivaciU' de sa polo-

itiiqiic.

4. A. r,il., 127-145. Voir Stnudenmaier. Giess. Jahrb., lll. 160-108.

5. A'. Uni., 145-147. Voir Staud., Giess. Jahrb., lll, 104-100.

0. A'. Uni., 147-151). Voir Slaud., Gicss. Juhrb., lll, 171-172.
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théologiens catholiques y voient surtout un nouveau « sabellianisme » et

une rénovation des anciennes hérésies. Slaudenmaier suit leur trace

en tous les systèmes de la philosophie religieuse contemporaine. Kant est

sabellien à sa manière, malgré sa conception de la liberté, et sa théorie

de la rédemption répond exactement à celle du péché originel. L'acte

intelligible trouve son pendant en la rédemption intelligible, en l'Idée du

bon Principe, de l'Humanité agréable à Dieu, que Christ a personnitiée.

C'est par elle qu'à l'exemple de Christ nous nous élevons à la moralité

parfaite et c'est elle qui nous en donne la force. L'on peut ainsi se passer

du Christ personnel et historique, puisque l'Idée de l'Humanité agréable

à Dieu vit en notre raison et nous révèle Christ. Le christianisme histo-

rique n'est que le véhicule de la religion rationnelle. Le kantisme con-

tient les germes du sabellianisme moderne*. — Jacobi, malgré les

différences qui le séparent de Kant, se fait une conception analogue de

la rédemption. Le Divin se manifeste à l'homme de manière immédiate

par la révélation rationnelle. Slaudenmaier voit, avec profondeur, le lien

qui rattache ces théories au spiritualisme subjectif des sectes. Jacobi

n'admet, comme Kant, que le Christ intérieur. Cette christologie est le

corollaire d'une reconstruction de la Trinité qui, après celle de Sabellius,

fait des trois Personnes les trois « modes » ou « manifestations » de la

Divinité. De Wette et Hase en sont les disciples enthousiastes 2. La chris-

tologie de Schelling est de même nature. L'Incarnation de Dieu apparaît

ici comme éternelle et le Fils de Dieu est l'Homme éternel ou l'Idée

d'Humanité '". Mais le philosophe moderne qui représente le mieux ce

sabellianisme nouveau modèle, c'est Hegel. L'hégélianisme est un sabel-

lianisme « conséquent^ ». Quant à Strauss, il résume les erreurs de Kant,

de Schleiermacher et de Hegel ^
1. Cette accusation de sabellianisme, Schleiermacher la mérite plus

qu'aucun autre théologien, puisque, avec la plus entière franchise, il donne

au sabellianisme la supériorité sur le dogme catholique tel qu'Athanase

l'a défendu contre Sabellius. Môhler et Staudenmaier ne peuvent le lui

pardonner

^

Son interprétation de la rédemption n'est pas moins hardie que celle

de la chute. Il demeure, toutefois, aussi près que possible du dogme tradi-

tionnel. Sa tentative a, au point de vue théologique, plus d'intérêt que celle

des philosophes. Le développement de la conscience religieuse se fait, en

la communauté chrétienne, sous l'action directe de la personnalité de

Christ. Comment interpréter l'activité rédemptrice de Christ? Christ a

1. Ph. d. Chr., 744-755.

2. Id., 75.D-762 et 762-768. Voir en part., sur Ficlite, 765-768.

3. Id., 769-773. Slaudenmaier expose la christologie schellingienne d'après les Vorl.

ûb. d. hist. Conslr. d. Chr. imd iib. d. Studium dcr Théologie et les Vorl. ùb. die Melh. des

ak. Slud., 2. Ausgabe.
4. M., 798-810; livre sur Hegel, 144 note 1.

5. Ph.dc Chr., 810-818.

G. Voir Môhler, Alhanasius, I, 304-325 et notre i-h. viii. Voir Staud., Ph. d. Chr., 495
note 1, 497 note 3 et 497-498.

E. Vermeil, J. A. Mohier. 19
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représeiilô, de maiiièro « absolue » el « historique » à la fois, la religion

parfaite, le « sentiment de dépendance ». En lui seul, la « Personne »

et r « Idée » s'éiiuivalent el coïncident. (Uirist fut sans péché. Il est

runiijue révélation complète de Dieu parmi les hommes. Sa conscience

religieuse n'eut pas à se développer et à lutter contre la chair. Christ est

seconde création de Dieu ou achèvement de la création primitive Le

dualisme chrétien qui, chez les théologiens de Tubingue, sépare par la

chute la révélation primitive et la révélation seconde, disparaît ici. De

Christ et de sa vie découle directement l'évolution historique de l'Église

chrétienne. C'est le miracle de la christianisation du monde. Schleierma-

chcr abandonne l'idée d'une réconciliation transcendante de l'Humanité

avec Dieu par la mort expiatoire de Christ et y substitue l'action exercée

sur l'Humanité par la Personnalité totale de Christ. La conscience reli-

gieuse de Christ se transmet à l'Église par l'Esprit saint, principe de

rédemption sociale '.

Telle est, en ses grandes lignes, la conception que Staudenmaier attaque'.

Le Christ de Schleiermacher n'est pins le « Fils de Dieu », la deuxième

Personne de la Trinité chrétienne. Comment Schleiermacher peut-il lui

conférer un caractère « absolu »? Son Christ n'est, en réalité, ni homme
ni Dieu. C'est une sorte de « demi-dieu » et Schleiermacher ne peut

échapper au docétisme. Dieu est Tout en Christ et la liberté que Christ a

dû posséder est réduite à néant ^ Staudenmaier accorde une importance

particulière à la théorie de la conversion et de la sanctification élaborée

par Schleiermacher. Libéré des préjugés anciens de sa confession, le

théologien protestant admet la collaboration vivante entre la nature et la

grâce. L'homme fait sienne l'activité divine rédemptrice. Staudenmaier

est plus équitable que Mohler et sait reconnaître les améliorations intro-

duites par Schleiermacher. Mais la rédemption se fait ici par le seul déve-

loppement de la personnalité. Staudenmaier voit cependant, en cette

théorie, le germe d'un rapprochement confessionnel sur la question si

disculée de la justification. Il rappelle que Schleiermacher, dès la première

édition de sa « Dogmatiipie », a su rendre justice à la conception catho-

liipie de la justification, a compris que le catholicisme admet une trans-

formation réelle el totale de l'homme déchu par la nouvelle naissance*.

En sa construction de la rédemption sociale par la communauté chrétienne,

Schleiermacher réédite la théorie calviniste de la prédestination. Stauden-

maier lui o|)pose sa propre interprétation de la doctrine paulinienne des

« dons de l'Esprit ». Grâce à leur diversité, l'Eglise est un organisme

vivant dont les membres s'intègrent mutuellement. L'individualisme de

Schleiermacher, héritier de la tradition calviniste, rompt l'harniduie de

1. Sclileiermaclier, Olaubensl., vol. H tout entier. Voir Plleiderer, op. cit., 114-1 Ml et

surtout 116-117 sur les points comiriuus à Sclileiermaclier et uu.\ philosophes conleiii-

porains el sur r(irigiiuililé dr la tliéorie.

2. 7". O., 1S33, (>7S... Voir 078-0S;j le résumé très clair de la théorie de Schleieriuaolier.

3. Id., 1)80, (18:i-()8l.

4. Id., 084-080. SUiud. renvoie ù lu Glaubenslelire, [" éd. § 12U el ii lu 2" éd. § lOU.

210.
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l'Église vraiment calholiqiie et synthétique. Son erreur s'explique par le

rapport de réciprocité et de relativité qu'il établit entre le mal et le bien,

entre l'ombre et la lumière sur ce grand tableau qu'est l'univers. H « faut »

qu'il y ait des « élus » et des « réprouvés », des individus qui s'élèvent

à la perfection de l'idéal religieux et d'autres qui demeurent stationnaires\

Staudenmaier indique enfin avec netteté la différence capitale qui sépare

Schleiermacher et la conception catholique de l'Esprit saint ou troisième

hypostase divine'-.

"1. Cette critique reparaît, plus violente, dans les « Nouvelles Recher-

ches ». Baur réédite les thèses essentielles de Schleiermacher. La rédemp-

tion est achèvement de la création primitive et développement normal de

la conscience religieuse. L'homme nouveau et le vieil homme ne sont pas

radicalement séparés; ils s'opposent, en l'individualité vivante, comme
l'esprit à la chair et la grâce au péché. Baur sup[)rime l'antinomie fonda-

mentale du christianisme. Le protestantisme oppose, dit-il, non la nature

à la grâce, mais le péché à la grâce au sein même de la nature. Il renou-

velle ainsi, à l'exemple de Schleiermacher, l'ancienne opposition statuée

par le vieux protestantisme entre la loi et la grâce. La loi ou moralité

fragmentaire devient, en la philosophie religieuse moderne, intellectua-

lisme, vue et mécaniste » des choses, aspect « fini » de l'univers. Mais cette

philosophie se porte vers Calvin, non vers Luther. Elle tente une conci-

liation nouvelle, sur base individualiste, entre l'intellectualisme et la vue

religieuse du monde, entre la moralité agissante et la foi qui l'alimente.

Staudenmaier l'avait compris et pouvait y voir le germe d'un rapproche-

ment confessionnel. Baur reprend la définition schleiermachérienne de la

foi, de cette foi qui est i)rincipe nouménal de connaissance et de morale,

de dogmes et d'actes ^

Mais il prête cette conception aux Réformateurs. Môhler a raison de le

lui reprocher. Il accuse Baur de- panthéisme. L'homme, en ce sysicmc

suspect, est « essentiellement » juste. La justice originelle existe en lui à

l'état de virtualité qui se développe et se réalise. C'est en ce sens que

Baur interprète le dogme luthérien et l'essentialité qu'il confère à la jus-

lice originelle. Or Luther enseigne que l'homme a perdu celte justice.

L'interprétation de Baur n'est donc qu'une caricature du vieux protestan-

tisme. Luther nie que l'homme déchu ait, en lui-même, le moindre germe
de salut et Baur considère le principe salutaire comme immanent à la

nature humaine. Pour lui et pour la philosophie moderne, l'histoire de

l'Humanité et celle de l'Individu n'est autre chose qu'un déploiement

« normal » de puissances qui constituent le tout de l'homme. Christ est le

point culminant de ce processus, l'Homme-Dieu directement issu de l'Huma-

nité virtuellement divine. Entre Dieu et la créature, il y a un rapport analogue

à la relation spinoziste de « natura naturans » et de « nalura naturata ».

Christ est « die vollendete Schopfung der menschlichen Nalur », Mohler

1. T. Q., 1833, G86-G!)0.

2. Id., 600-991. Voir encore P/(. d. Chi:, 783-797.

3. Baur, op. cit., 215-229 et 200-204,
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enlenil ici réclio dos théories de Schelliiig, de de Welle el de Sclileier-

macher. Il prolesle, au nom de la conception chrétienne du péché et de

hi grâce. Il oppose à Baur les aflirmalions maîtresses de la théologie

paulinienne. l^a corruption de la nature humaine doit conserver son

caractère vraiment tragique. Si (-hi-ist n'avait été (pie l'achèvement de

riluinanilé, eùt-il souffert sur la croix? Faut-il bannir à jamais la « folie »

du clwislianisme, pieri'e d'achoppement |)our les Juifs et pour les Païens'.'

Miihler attaque aussi l'hégélianisme de Baur-. Les reconstructions de

Schleiermacher el de Hegel ont, dit-il, ce.'i de commun (pi'elles cxprKiuent

toute vie religieuse par le senlimenl. Mais l'école de Schleiermacher sou-

tient que le sentiment est le siège de la religion même quand il s'extério-

rise en idéologie. L'école hégélienne, au contraire, fait du sentiment une

manifestation inférieure de la vie religieuse (pi'il faut dépasser spéculali-

vement. De là l'opposition irréductible entre le christianisme et cette con-

ception tpii identihe l'histoire de l'Idée religieuse en l'Humanité avec son

développement en l'individu. La révélation externe perd sa raison d'être.

Christ n'est plus le Rédempteur qui interrompt un état de choses

« anormal » pour en introduire un nouveau. Jamais le vieux protestan-

tisme n'a défendu pareille thèse ^

IV. La controverse entre Mohler et Baur s'achève par une comparaison

générale entre catholicisme et protestantisme.

1. Baur les oppose comme « système » à « système ». Il utilise au

profit du protestantisme la détlniiion schleiermachérienne de la différence

entre les confessions*.

Que sont les confessions au point de vue historique? Baur, comme la

plupart des prolestants, ramène le catholicisme au judaïsme et au paga-

nisme. Le christianisme, tout en dépassant les religions anciennes, a dû

leur faire des emprunts. En ses quatre manifestations essentielles, le

catholicisme restaure les éléments du passé. Le platonisme alexandrin

représente l'apport de l'esprit grec, l'union du polythéisme ou du dualisme

païen avec le monothéisme chrétien, de la spéculation j)latoniciennc avec

la pratique chrétienne; cette tradition à tendances panthéistes voisinera

toujours avec la théologie catholique; Scol Éi'igène et Denys l'Aréopagile

sauront y revenir. L'augustinisme occidental fait contrepoids à ce transcen-

dantalismc, insiste sur l'humanité de ('hrisl el sur le problème anthropo-

logique; saint Augustin oppose à l'élément païen l'élémont juif el exprime

le senlimenl du péché en rapports juridiques auxquels s'appliquent faci-

lement les idées de l'Ancien Testament sur la justice divine. La hiérar-

chie et l'organisation du culte el de l'Eglise introduisent dans le christia-

nisme des éléments païens et des éléments juifs; le christianisme s'exté-

riorise el perd son caractère propre; l'individu n'a [)lus conscience du

l»éclié ni de la nouvelle naissance. La scolasliipie enlin continue l'ieuvre

1. ^. I ni., lo"J-l(J7. Voir encore 174, IT.i, ISO, 189.

2. /<(., 107- 170.

3. /(/., 2(iS-2a'.).

4. IJaur, o/j. cit., 5il.
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de paganisalioli et de judaïsation dans le sens neltcmcnt pélagicn; elle

subordonne rindivldii à TÉglise. Saint Thomas et Diins Scot défendent :

le premier réiément païen panthéisle, le second rélément judaïque,

r « opus operalum », le mécanisme du culte. De là les maux qui, à la

veille de la Réforme, travaillent le catholicisme : foi d'autorité extérieure,

pélagianisme et formalisme'. Une réforme était donc nécessaire.

Baur critique la thèse mohlérienne. Il fallait un principe absolument

nouveau. Une simple évolution ne pouvait suflire. Le principe de la sépa-

ration confessionnelle était fondé en l'essence même du christianisme.

L'Église était en décadence; seul un schisme pouvait maintenir, si para-

doxal que fût le phénomène, la tradition chrétienne. Le protestantisme

était donc bien autre chose qu'une continuation de l'ancien gnoslicisme.

Tandis que le gnoslicisme met le mal en la matière, le protestantisme se

fait du mal une conception purement morale. Le protestantisme, malgré

son caractère révolutionnaire, est fondé hisloriquement. 11 est le résultat

de l'évoluiion ecclésiaslitiue antécédente-.

Où se trouve, au juste, la différence qui le sépare du catholicisme?

S'oppose-t-il comme relig-ion de pure subjectivité? Baur ne le croit pas.

Il reprend la démonstration, si courante à cette époque, de l'objectivité

inhérente au protestantisme. La Réforme a attaqué le catholicisme en ses

parties vitales et l'a remplacé par une création religieuse nouvelle. Sa

réussite en est la preuve éclatante. Elle a eu son histoire et sa réalité.

il est donc impossible de soutenir que le catholicisme est intégralement

objectif et le protestantisme entièrement subjectif. Le catholicisme

compromet la vie religieuse individuelle; le protestantisme la délivre

des liens qui l'enserrent et cherche ensuite, en l'Eglise invisible, nn

universalisme nouveau, un catholicisme spiritualisé. L'universalisme

protestant considère les religions comme les phases diverses en 1 évolu-

tion de l'Idée religieuse. C'est un universalisme où peuvent entrer

tous les aspects de la vie religieuse. Baur substitue aux conceptions

de la Réforme et à celles de 1' « Aufklârung » le point de vue

plus fécond du romantisme. 11 utilise, au prolîl de sa confession, cet uni-

versalisme « de composition » que les théologiens wurtembergeois reven-

diquent pour leur Église. Il reproche à celle-ci de ne pas réaliser l'uni-

versalisme véritable, d'avoir le nom sans la chose, de n'être que romaine

et papale ^ Gomment dire que le protestantisme est « innovation pure »?

11 se rattache à l'Église chrétienne par des liens aussi vigoureux que le

catholicisme tridentin. Muhler lui-même ne considère-t-il pas les sym-

boles primitifs comme le bien commun aux deux confessions? El le Concile

de Trente n'a-til pasdélini le catholicisme en fonction du protestantisme*?

Le protestantisme n'est donc ni pure hérésie, ni pure innovation. Baur

1. Baur, op. cit., .")i.ï-570. Voir Staudeiirnaier, Giess. Jahrb.. 111, 14(1, à propos de

l'ouvrage de Baur (1831) sur le manichéisme, oij Baur prélude à cette attaque contre le

catholicisme histori([ue. — Voir encore 147, 150-152.

2. Baur, op. cit., 570-585 et, à propos du prnosticisme, 541-546.

3. Id., 26-:j5, 43-47. Voir encore 11, 15, 16-20, 20-24.

4. Jd., 36-37.
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iîiiipriinle à SchleiennacluM- la eai'acl(''i-isli(|iie oheivlirc. Il veut dénnir la

« conscience [uoleslanti; » primitive. F.lle esl organiquement consliUiée

par deux termes opposés : péché et grâce. Le proleslanlisme s'oppose au

pélagianisme et à toule tendance ipii, opposant nature et grâce, donne à

la nature inie trop grande im[)or[ance. Le protestantisme réduit à néant

le mérite humain. Toute conception (|ui confère à l'Humain une valeur et

une réalité indépendantes de Dieu esl conti-aire au protestantisme'.
'

Ainsi s'e\prK[ue l'opposition métaphysi(|ue des deux confessions. Le

catholicisme tend au « dualisme » et le protestantisme au « monisme »

religieux. Le catholicisme accorde à l'homme le pouvoir de faire le bien

par lui-même, restreint la grâce et la causalité divines, pose l'Homme et

Dieu en face l'un de l'autre. La grâce s'extériorise et passe à l'arrièrc-

plan. Dans le protestantisme, au contraire, elle devient principe interne et

souverain. L'esiu'it humain ne trouve sa vie véritable qu'en Dieu, en

renonçant aux illusions de la pure individualité". Baur renouvelle, en combi-

nant les formules de l'union mysti(iue et celles de l'idéalisme romantique,

le principe de la piété protestante et le défend contre le reproche de pan-

théisme. Il y découvre précisément ce que Mohler voit dans le catholi-

cisme : la conciliation suprême entre le dualisme et le monisme. La

conception protestante de l'immanence, qui considère les êtres ou puis-

sances « tuiies » non seulement en leur unité individuelle et en leur

indépendance, mais en leur union avec la Causalité divine absolue, n'est

pas un panthéisme. Panthéiste est, au contraire, le catholicisme qui, en

vertu de son dualisme pélagien, aboutit à une conception de la hiérarchie

qui assimile le monde à un organisme divin et y fait régner, sous la forme

de l'Église papale, un étroit déterminisme. Le catholicisme oscille, lui aussi,

entre le dualisme pélagien et le panthéisme néoplatonicien. 11 emprimte

au dualisme cette afllrmation (jue les individus sont également libres et

indépendants à l'égard de la grâce interne, au panthéisme cette affirma-

tion qu'ils doivent être hiérarchiquement subordonnés les uns aux autres.

Mais l'éipiilibre se rompt facilement. La liberté individuelle dis[)arait et

seule reste la hiérarchie, avec les moyens de grâce extérieurs*. La diffé-

rence est irréductible entre catholicisme et protestantisme. Le catholicisme

soumet tyranniijuement l'individu à l'organisme ecclésiastique. Le protes-

tantisme remplace cette dépendance par une dépendance interne et indi-

viduelle qu'il complète ensuite par un univcrsalisme d'ordre spirituel.

Cette conciliation des contraires, ipie Miibler admire dans le catholicisme,

se trouve donc dans le protestantisme. C'est ici que s'unissent organique-

ment l'Humain et le Divin; c'est ici qu'ils sont en relation vivante de

Phénomène à Nouniène et que l'Humain apparaît tel qu'il doit être : n ein

1. Buur, op. cit., 47-49.

2. /(/., r)0-r)2. Voir Iteilajre Vit, 081-004 où Hnur nccordc une prnude iinporlnnct» nu
système do tlinilluT. Sa critiqiKi s'adrt'ssc au livre do l'alisl, disciple do (liinllier, Adtwt
und Cliristus, :ttr Théorie der Elu-, Wion. 1835.

3. /</., 52-54. Voir on [lart. 53. On a ici la dollailion orf^nnicislo ot ronianliiiue do
ri';fi:liso liiorarchii|iio : « llincn solchon ()r;i;anisnms l)iidol... die aussoro siclill>aro

Kirciio... . (Voir la suilo).
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Moment dei* Entwickitiiii::; des sich selbst zum Menschlichen beslimmeiiflen

GOIllichen ' ».

Que faut-il espérer de l'union future des confessions? Baur reconnaît

que chaque confession est menacée d'une rupture d'équilibre qui com-
promet les intérêts de la vie religieuse. Le protestantisme peut sacrifier

l'objectivité à la subjectivité et le catholicisme faire l'inverse. Baur
reconnaît encore que le ralionalisme et le supranaturalisme protestants

vieux modèle méritent les critiques que Muhler leur adresse au nom de la

tradition vivante et de la continuation du christianisme originel. Ces

anciens partis, qui se fondent sur la notion étroite d'inspiration scriptu-

raire, sont maintenant dépassés par la dogmatique moderne. Celle-ci, en

dernière analyse, tend à concilier protestantisme et catholicisme. Le |)ro-

testantisme comprend mieux l'importance de la communauté et Schleier-

macher a trouvé le principe qui rattache la foi individuelle à l'Église : la

conscience chrétienne, principe de piété individuelle et d'organisation

ecclésiastique. Hegel a fait la même découverte. Voici précisément une

théorie spiritualisée de la tradition. Par elle le protestantisme, en son

mouvement interne, se rapproche du catholicisme. De son côté, le catho-

licisme se porte vers la confession rivale. 11 rompt, semble-t-il, avec l'an-

cienne conception de la tradition purement extérieure. Ses théologiens

assimilent la tradition à une marche vivante, au développement de l'Es-

prit chrétien en l'Église chrétienne, ils utilisent, eux aussi, Schleiermacher

et Hegel. C'est là un terrain nouveau sur lequel peuvent voisiner les

confessions. Le protestantisme a appris à se faire une idée plus juste et

plus élevée du catholicisme des quinze premiers siècles, à en voir la

nécessité historique et l'immanente vérité. L'équilibre s'est rompu; le

catholicisme a identifié réalisme et idéalisme. Phénomène (Ersche/nung)

et Noumène {Idée). Le protestantisme a dû réagir. Puis, nouvelle rupture

d'équilibre. Le protestantisme a opposé Noumène à Phénomène et sacrilié

réalisme à idéalisme. 11 s'agit de concilier ces deux aspects de la

vie religieuse-. Il faut que le catholicisme renonce à faire de l'épis-

copat et de la Papauté le substrat de la tradition, l'autorité absolue.

Les confessions pourront alors s'entendre. Elles subordonneront au

dogme essentiel cette « forme » ecclésiastique contingente que le protes-

tantisme tend à mépriser et le catholicisme à confondre avec l'essence du

christianisme \

2. Baur cherche, au-dessus des confessions, un point de vue conciliateur.

Les théologiens catholiques le cherchent, au contraire, dans le catholicisme

lui-même, mais transformé. Giinther estime que celte prétendue purifica-

tion du concept de tradition et sa séparation d'avec la hiérarchie abouti-

1. Baur, op. cit., 54-39.

2. Ceci peut s'appliquer exactement au problème des rapports entre la moralité et la

religion. Voir Baur, op. rit., 313-319 et Môhler, N. Lut., 329-334.

3. Voir, pour ces vues sur l'union confessionnelle, Baur, op. cit.. o85-.")99 et la « Uei-
lage -, 069-673. — Sur la conception nouvelle de la tradition, voir /(/., 613-630. Sur les

difficultés do la conciliation, voir 599-013. Baur vise |)arliculiéremeut les articles do
Gengler, dans la T. Q., 1832 et 1833, sur l'union confessionnelle.
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raieiil à raiiarchie dos opinions'. Slaudonmaicr, nlilisanl les formules

hégéliennes, s'élève contre lonte conlnsion enli'e le proleslanlisme et celle

« négalion » légitime (|ui, au sein même de Pl-^glise, assure le développe-

ment noi'mal du dogme et de la vie reliirieuse. La vi'aie négalion demeni'e

en l'Kglise. Le [troteslanlisme schismati(ine n'est qu'une hérésie . Mcihler

reproche à Baur d'identilier le proleslanlisme historique avec les concep-

tions de Schleiermacher et de ramener le i»rol)léme à de pures oppositions

« formelles ». Baur se fait sans doute du calholicisme une conception

approfondie et abandonne de vieux préjugés. Mais il juge les quinze pre-

miers siècles comme un stade « inférieur » de la vie chrétienne entaché de

judaïsme et de paganisme. Le protestantisme s'y raltaciie si étroitement

qu'il faudrait lui reprocher aussi d'avoir subi l'intluence juive et grecque.

Le christianisme des quinze premiers siècles se distingue « essentielle-

ment » du judaïsme et du paganisme. Il met lin au dualisme du premier

et au panthéisme du second. La conception de Baur et de Schleiermacher

revient à ce panthéisme toujours combatlu par l'I^glise. En Christ sont

confondus l'Homme et le Fils, le Monde et Dieu. Pourquoi repi'ocher au

cidte et à la hiérarchie catholiques de s'inspirer du judaïsme et du paga-

nisme? En ces religions anciennes, le culte et la hiérarchie étaient ce qu'il

y avait de plus « vrai », de plus durable. Le calholicisme leur a pris ce

ce qu'elles détenaient de meilleur. Baur ne comprend pas la scolastique et

son caractère nellement « chrétien », malgré l'utilisation du néoplatonisme

ou d'Aristote. Il ne voit pas ce qu'il y a de sain dans l'allirmation catho-

li(iue du libre arbitre. Le catholicisme a, ici encore, retenu du paganisme

ce qu'il y avait de plus fécond : sa logique, sa dialectique et ses concep-

tions morales. Baur tombe en la plus étrange des contradictions. Si, d'une

part, il reconnaîl la nécessité historique des quinze premiers siècles, il

condamne, de l'autre, celte évolution parce qu'elle est restée trop lidèle à

l'esprit du paganisme et du judaïsme. L'Église s'est assimilé, sans com-
promettre l'essence du christianisme, les éléments solides des religions

antécédentes. Baur se trompe sur le rapprochement confessionnel. H
emprunte à Schleiermacher son essai de conciliation. C'est le subjecti-

visme le plus consé(pient el le plus redoutable que la Piélorme ail produit.

Continuation directe du priuci[)e invoqué par les sectes, il est de [)lns un

subjeclivisme scienlilique qui ne peut aboutir qu'à un universalisme

entièrement interne el irréel. Comment la « conscience chrétienne » ainsi

comprise serait-elle centi-e de formation dogmatique objective? Tout chré-

tien devient Christ pour lui-même et c'est la polychristie, restauration

du polythéisme antique, rupture mortelle avec le Christ historiqni» du

calholicisme qui se manifeste incessamment en rilumanité par l'Eglise

universelle \

Ainsi reparaissent, en la même atmosphère intellectuelle, les différences

confessionnelles irréductibles. Cette controverse en esl l'éclatante démons-

1. fh'r lelze Symholilcer, 297. — Voir Haiir, up. cit., «00 (113.

2. Bnur, op. cit., ('>(U)-07r..

3. A'. Lnl., 50«-53(i. — Voir Stiiudonmaier, T. (*., 18:I2. :»52-557 ol A'. Uni., 530-541.
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Iralion. Les deux théologiens revendiquent pour leui- confession respective

les mêmes privilèges et la même vertu conciliatrice. Baur oppose le pro-

testantisme, comme synthèse du dualisme et du monisme, au oalholieisme

qui oscille de dualisme pélagien au panthéisme hiérarchique et mystique.

Môhler oppose le catholicisme, également conçu comme synthèse, au pro-

testantisme qni oscille entre le dualisme vieux-protestant et le panthéisme

moderne. Les deux théologiens se disputent, en dernière analyse, la con-

ception romantique du réel. Ils veulent réaliser la synthèse suprême de

l'unité et de la multiplicité. Le catholicisme réalise extérieurement l'uni-

versalisme aux dépens de la piété individuelle; le protestantisme réalise

intérieurement la piété individuelle aux dépens de l'universalisme. Baur

appelle de ses vœux un christianisme plus large et supérieur à ces deux

formes ou manifestations de l'Idée chrétienne. Mohler en confie au catho-

licisme la réalisation en y introduisant, par son interprétation du dogme,

la piété individuelle la plus intense et tout ce que le catholicisme détient

virtuellement de protestantisme. C'est l'idée d'une « réforme sans schisme »

qui préside à son entreprise. 11 faut la suivre dans le domaine des sacre-

ments et de l'organisation ecclésiastique.





LIVRE TROISIÈME

LA RÉFORME SANS SCHISME





PREMIERE PARTIE

L'ÉDUCATION DE LA RELIGIOSITÉ ET DE LA MORALITÉ

POPULAIRES

Redoutables furent donc, pour les destinées ultérieures du christianisme,

les conséquences du schisme accompli. Mais cette hostilité raisonnée à

l'égard de la Réforme n'empêche pas les théologiens wurtembcrgeois de

reconnaître l'impérieuse nécessité d'une rénovation catholique intégrale.

Ce qu'ils rêvent, en fait, c'est une seconde Réforme, une Réforme sans

schisme *. Au moment où l'Église allemande se réorganise à la faveur des

circonstances, leur enthousiaste labeur est sollicité par le désir de

refondre la matière inorganique léguée par la tradition et de ressaisir

dans le passé les réalisations les plus heureuses de l'Idée chrétienne. Si,

grâce à la distinction subtile entre l'essence permanente du dogme et son

revêlement scienlilique susceptible de métamorphoses incessantes, ils

conçoivent la possibilité et jettent les premières bases d'une théologie

nouvelle, ils tentent aussi une restauration complète du culte, de la

discipline et de la pédagogie ecclésiastiques. En ce domaine pratique, ils

ne se montrent pas moins hardis que sur le terrain de la pure spéculation.

CHAPITRE Xlll

LE PRINCIPE DES RÉFORMES

Quelle est la véritable nature de la piété catholique? Quelle orientation

convient-il de donner à l'éducation religieuse et morale des tidèles? Telles

sont les questions d'ordre général dont la solution détermine les vœux ou

projets particuliers des théologiens ^vurtembe^geois.

I. Ils sont toutefois, en leur activité réformatrice, les héritiers d'un

1. Voir en part. T. Q., 1822, 306-307 : « Sie (die liirche) wird das leisten, was die
Reformatoren vermuthlicti allein vcrlangten... » (Hirscher).



302 LA RÉFORME SANS SCHISME

passé déjà riche en exemples. Depuis 1750 environ s'accomplissait, au

sein du catholicisme allemand, un travail ininterrompu de transformation

interne. Caractérisés au wiii"" siècle par leur tendance subversive et liés

élroilcmenl à des intérêts politiques, ces essais de réformes avaient pris

au xix% i^M'àce aux sécularisations et sous les auspices du mysticisme

romantique, un aspect plus religieux et traditionnel.

1. Au XYiii'' siècle la philosophie des lumières, les velléités séparatistes

de l'Église allemande et le piétisme protestant agissent de concert pour

entraîner le catholicisme dans la voie des innovations. On veut le réformer

soit pour donner à ses institutions plus de clarté et de simplicité, soit

pour le rattacher plus fortement aux destinées de la nation allemande,

soit enfin pour rendre sa piété plus intense et plus personnelle. L'induence

piètiste ne joue encore qu'un rôle effacé et ne triomphera qu'au xix" siècle *.

Les deux autres se mêlent si bien qu'on ne peut les considérer isolément.

L'exemple joséphinien prédomine. Werkmeister, prédicateur de la cour

à Stuttgart, revendique pour le souverain le droit d'abolir ce qui, dans le

catholicisme, ne peut satisfaire les exigences de la société moderne *.

Franz Berg, professeur d'histoire ecclésiastique à Wurzbourg, essaie de

mettre en évidence le rôle éminent que pourrait jouer un catholicisme

capable de s'élever à un niveau intellectuel supérieur, de répondre aux

besoins profonds d'une religiosité populaire qui ne se contente pas tou-

jours de vaines superstitions, de donner enfin un sens nouA'eau aux

formules et aux usages d'antan ^ Initiative des gouvernements ou initiative

privée, le résultat est le même. On tente de réduire les éléments céré-

moniels et mystérieux du culte et de le transformer en simple moyen

d'édification morale. Cette réforme cultuelle se complète naturellement

par des entreprises d'ordre pédagogique qui ont pour but d'éclairer les

masses et de les préparer à cette « épuration » du culte et de la disci-

pline. Les catéchismes de l'époque sont pénétrés de ce moralisme pra-

tique qui caractérise 1' « Aulklârung ». Une vaste littérature populaire

s'épanouit ici, comme partout ailleurs. L'Allemagne catholique tout entière

prend part au mouvement. C'est 1' « Aufklarung », si délestée des histo-

riens catholiques, qui a donné à l'Eglise allemande une première organisa-

lion et un esprit nouveau d'énergique activité, gages des victoires futures'.

Partout, dans le Sud, germent les essais ou les vœux de réformes. En

Bade se constitue de bonne heure, autour de la faculté de Fribourg

comme centre, un catholicisme « éclairé » qui maintiendra ses positions

jusqu'en plein romantisme. — En Souabe, un Werkmeister, qui admire

1. T, Q., 1824, 220-221. L'on reproche ici au catholicisme allemand des xvn' et

xviii" siècles de n'avoir pas sufdsamment compris la signification du piolisnie protes-

tant.

2. Voir en part, liciln'i'ic. :itr Verbcsseriimi der hath. Liturijic in DeulschUiiui, l'im, 17S9.

351.

3. 11. Scliniid, Crsch. dcr Imtli. K. Ik-utsclUunds..., 91-92.

4. Sur r « Aufkliirunji: • falliolitiue, voir en i)arl. Hruck, Hationalistisclic lifstrtbuiujen

iin kalh. Dculschlund, brs. in d. difi rlicinischvn lùcbisthiimcrn in dcr '2. Hiilfte des IS. J.^

Mainz, 1805.
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l'exégèse protestante et méprise la théologie catholique, soumet à uue

critique impitoyable la liturgie de sa confession. Elle doit son extension

et ses défauts les plus choquants aux papes et aux théologiens romains.

Elle n'a ni simplicité, ni clarté, ni beauté. La Messe, cérémonie de portée

purement « commémorât! ve », doit être célébrée en allemand '. C'est

l'eudémonisme de V « Aufkiârung » qui inspire la pédagogie religieuse

de Werkmeister. La religion révélée y fait place à cette religion « natu-

relle » que Jésus, le Sage incomparable, a comprise et enseignée. Il ne

sera point question de ses miracles, mais de ses pensées et de ses actes

essentiels. Le christianisme est avant tout une morale. Christ n'a pas

voulu seulement le salut éternel des hommes, mais encore leur félicité

terrestre par le travail et la vertu. Il ne peut y avoir ainsi de conllit

entre le « chrétien » et le « citoyen '^ ». Telle est la doctrine en ses.

linéaments les plus généraux. — La catholique Bavière elle-même ne se

ferme pas à ces influences. Ickstadt et autres fervents de l" « AufkUirung »

y entreprennent une vaste réforme, dénature surtout pédagogique. L'Ordre

des Illuminés y lutte, avec une âpre énergie, contre le catholicisme réac-

tionnaire. Toutefois les essais de rénovation prennent ici un caractère

moins radical. Ils se ressentaient de la contradictoire éducation qu'avaient

donnée à Max Joseph 111 le tolérant Ickstadt et le fanatique ex-jésuite

Stadler. Le prince suit cependant l'exemple joséphinien, lutte contre la

superstition au sein de la noblesse et du peuple, cherche à relever le-

niveau intellectuel du clergé, reconstitue l'enseignement et impose aux

Ordres religieux une demande d'autorisation \ V « Aulklarung » pénètre

également à AVurzbourg et à Salzbourg \ Mais l'œuvre de Sailer, com-

mencée bien avant la lin du siècle, annonce des temps nouveaux pour le

catholicisme bavarois.

Dans le Nord, le mouvement n'est pas moins hardi. En Westphalie,

l'œuvre de Furstenberg et d'Overberg apparaît comme un compromis.

curieux entre les exigences du catholicisme et les tendances maîtresses de

r « Aufklarung ». Les archevêques rhénans, prenant Joseph II pour

modèle, moditienl à leur façon l'organisme ecclésiastique, introduisent

dans le culte la langue allemande, abolissent de vénérables usages,

enseignent la tolérance confessionnelle '. En ces tentatives multiples,

souvent maladroites ou trop hâtives, s'exprime la volonté consciente de

faire du catholicisme un instrument efticace de progrès social, de lui

1. Werkmeister, Beitrdge..., 3.50.

•2. Id., Ueber den neuen Katechismus, Francfurt, 1789. Voir en part. 7.3, 77, 98. Sur

Werkmeister, voir Werner, op. cit., 350-358; Brûck, op. cit., 21-27; Longner, Beitrâge

zur Geschichte der oberrheinischeii Kprovinz, Tùb., 1863, 292-326.

3. Voir H. Schmid, op. cit., 102-113; TreitschUe, op. cit., II, 326. Max Jos. III règae

de 1745 à 1777.

4. Sur r .. Aufklarung » à Wurzbourg, voir H. Sciimid, o/). cit., 83, 90; Bernhard, L.

V. Ertiud, Tûb., 1852; Buenicke, Grundriss einer Gesch. v. d. Un. zu ]]'iir:b., II. ThI.,

17S2-1788; etc.. — Sur Salzbourg, voir H. Schmid, op. cit., 75-79.

5. H. Schmid, op. cit., 60...; Briick, op. cit., 99-128. Voir en part. Dorsch u. Blou,

Bemerkungen zur Verbesserung des (ïussern Gottesdienstes in der katli. A'., Frankf., 1789.

Voir, sur Overberg, T. Q., 1831, 539...
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ivndi'e sa vigueur pédagogique el loule son aclion sur les niasses popu-

laires. Labeur admirable el i'écond, encore irop méconnu et sans lequel

ne se comprend pas la renaissance qui va suivre. Au xv^*" siècle comme
plus tard au xix% l'Allemagne, en mal d'unité et de réorganisation, s'ap-

plique « à refaire » son catholicisme.

A ces innovations s'o|)pose cependant une réaction, déjà violente au

xviii" siècle. Elle est entretenue par celte partie encore impoi'tanle du clergé

qui est demetn'ée réfraclairo aux idées modernes, puissamment secondée

par les Jésuites cpii, après la suppression de l'Ordre, continuent leur œuvre
de propagande, favorisée enlin par le peuple dont la masse demeure
fidèle aux anciennes coutumes et cérémonies. A Wurzbonrg, le clergé el

le peuple luttent conli-e le mouvement de réformes de concert avec la

presse réactionnaire, la noblesse el les fonctionnaires élevés par les

Jésuiles. En Bavière, Icksladl trouve de nombreux adversaires et, dans

le Nord, un chapitre tel que celui de Cologne combat les tentatives trop

révolutionnaires '.

2. A l'époque romantique, tandis que se constitue progressivement

Técole Nvurtcmbergeoise, celte activité réformatrice s'amplitie cl s'appro-

fondit. La chute du Saint-Empire, les sécularisations et la décadence de

l'ancien terrilorialisme provoquent la disparition partielle des tendances

subversives. Libéré de ce joug et sollicité par des intluences nouvelles, le

réveil catholique prend des allures plus libres et plus diverses, un carac-

lère plus religieux el sentimental. Encore latent au xv!!!*" siècle, le piétisme

•devient fadeur prédominant à côté du rationalisme qui prolonge toutefois

•son existence et avec lequel il pourra au besoin s'allier. La réaction, qui

gagne peu à peu en puissance, acquiert toute son ampleur après la

restauration de la Papauté et des Jésuites. Ainsi se forment les trois cou-

rants essentiels qui vont se mêler ou se combattre. Placée entre le protes-

tantisme et le Saint-Siège, la réforme catholique essaie de satisfaire

sinuillanément aux exigences de la raison éclairée, à celles du sentiment

religieux individuel, à celles entin de l'autorité ecclésiastique souveraine

-dont elle ne peut se séparer sans risquer sa propre existence. Ici apparaît

le sens véritable, le fond primitif de la transformation en train de s'accom-

plir. Sans romjire avec le passé et tout en conservant ses attaches avec

iRome, l'Église allemande s'adapte spontanément aux conditions nouvelles

qui lui sont faites par la nation en travail. Ce n'était pas la première fois

(pi'un mouvement religieux d'origine populaire contraignait le catholi-

cisme germanique à élargir ou assouplir ses cadres. Avant la ixélorme ces

féveils, issus d'un sj)irilualisme toujours plus raffiné, avaient respecté la

tradition el la hiérarchie. Après le schisme du xvi« siècle el la période

de luttes (pii l'avait suivi, le catholicisme s'était montré plus tolérant à

l'égard de ce piélisme enthousiaste ipii couvait sans cesse sous la cendre.

Au .win' siècle et sons les auspices de 1' « Anfklarung », le i-éveil s'était

I. Voir UriicU, (>i>.
cit., 5-7, KKi-LiS; II. Scliiuid, <)/>. cit., 50 ol, 80-98; K. l.;uh|iroilil,

.(>;<. cit., IX, :{-4, sur l'clal iirricrc des iii;i>si's i»o|nil»irfs au vviii" sièi-lo.
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lentement préparé '. 11 éclate maintenant, utilisant au profil de l'indivi-

dualisme religieux les formules universalistes du mysticisme romantique.

11 était si profond et si sincère qu'il ne sera jamais entièrement étouffé

par la réaction venue de Rome et entretenue par les Jésuites. Le catholi-

cisme allemand conservera toujours son inclination naturelle et caracté-

ristique vers une religiosité épurée et vers l'intériorisation de la piété

individuelle. Cette tendance était,- on le sait, l'àme de la restauration

théologique entreprise en Wurtemberg et les prêtres qui l'élaboraient

sortaient tous des couches populaires. Mais ils n'étaient ni les premiers,

ni les seuls artisans de cette vaste rénovation.

C'est précisément dans le Sud, autour du Wurtemberg catholique en

voie de formation, que le mouvement s'aflirme avec le plus de vigueur.

A Constance, un Wessenberg représente la tradition renouvelée de 1" « Auf-

klârung »; en Bavière, un Sailer utilise au profit de sa confession ce

qu'il y a de plus fécond dans la philosophie du sentiment et le piétisme

interconfessionnel. Les deux réformateurs évitent les attitudes extrêmes

auxquelles leurs tendances respectives pouvaient aboutir : rationalisme

subversif et mysticisme séparatiste. Menacés par un ennemi commun : la

Compagnie de Jésus et le parti ultramontain, ils se complètent admirable-

ment et se rejoignent sur le terrain des réformes pratiques. Ils seront les

premiers modèles imilés par les théologiens wurtembergeois. A Tubingue,

leurs influences se combineront harmonieusement à la faveur de l'idéa-

lisme romantique.

Il Importe de constater, pour expliquer en particulier les premiers

articles de Hirscher dans la revue de Tubingue, cette survivance singu-

lière des tendances de 1' « Aufkiârung » en plein romantisme. Elles se

trouvent, sous une forme atténuée, au service d'intérêts politiques nou-
A^eaux qui ont remplacé ceux des anciens princes ecclésiastiques. Les
traités de 1815 avaient créé une situation difficile aux gouvernements
que la nécessité d'unir protestants et catholiques en un même État devait

pousser à lutter contre l'intransigeance confessionnelle, à réformer et à

assouplir en particulier le catholicisme. Ils s'inspireront encore souvent

de l'entreprise joséphinienne. C'est ainsi qu'en Wurtemberg l'initiative

gouvernementale, secondée par une nolable fraction du clergé, accomplit

de nombreuses réformes -.

Mais l'initiative du clergé prend maintenant le pas sur celle des gouver-
nements. C'est dans l'évêché de Constance que s'ébauche, au commence-
ment du siècle, la tentative la plus significalive. Wessenberg est le type

achevé du réformateur catholique de cette époque. Son idéal est ce

« christianisme catholique » épuré et approfondi dont la vision sugges-
tive hante alors tous les cerveaux. Vicaire général depuis 1802, if con-
sacre toute son intelligence et toute son énergie à une œuvre hardie de
réformes cultuelles et pédagogiques. Il se croit les mains libres et se

1. K. Lamprecht, Zur jungstsn cleulschen Vergangenheii, 2, 2, 78.

2. Golther, op. cit., 34-36.

E. Vermeil, J. A. MOhlcr. 20
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préocciii»e lorl peu des décrels Irideiilins on du Sainl-Sièi^M?. Il iusisie,

comme plus lard les théologiens de Tubingue, sui- le renouveau de

l'espril sacerdotal, réorganise les séminaires et les éludes théologiqucs,

oblige les prêtres à prêcher tous les dimanches et à instruire les lidèlcs,

les astreint à des conférences mensuelles dont il systématise lui-même les

résultats. Les éléments essentiels de la tenlalive wessenbergienne se

retrouveront presque tous, sous forme de vœux, adaptés aux circonstances

et le plus souvent corrigés de leur tendance rationaliste, dans la Revue

de Tubingue : lecture intégrale de la Bible permise et conseillée à tous

les lîdèles, liturgie allemande et nouveaux formulaires, élaboration de

catéchismes et de manuels religieux perfectionnés, suppression d'usages

surannés, réintei'prétalion de certaines institutions, relèvement de la

discipline et éducation de la religiosité populaire *. On a ici une première

ébauche d'organisation catholique sociale. Si 1" « Aufklàrung » porte

momentanément atteinte à l'essence même de la confession, elle n'en

contribue pas moins à créer un « esprit » nouveau, à rendre surtout à

l'Église allemande le secret de son énergie intérieure.

En Bavière, au début du siècle, F « Aufkliirung », que Max Joseph III

n'avait favorisée qu'avec prudence et modération, prend une plus grande

extension. La politique de Montgelas et rinilucnce française lui assurent

un succès momentané. Winler, un professeur de Landshut, publie en

1810 un livre de messe en allemand où il fait la critique du missel

ofliciel. Il se défend toutefois de vouloir compromettre la messe elle-

même. Il soumet son travail à l'approbation des autorités ecclésiastiques.

Mais il accuse l'institution actuelle d'accorder trop d'importance à 1' « opus

operalum », de favoriser l'incrédulilé ou la superstition formaliste, d'être

inaccessible au peuple. 11 exprime ainsi les principaux griefs que Hirscher

reprendra bientôt à Tubingue-. Sa tentative n'est cependant qu'une

manifestation de tendances en voie de disparition. Celle de Sailer est

intinimenl i)lus représentative du renouveau catholique d'alors. Elle

résume, prolonge et agrandit l'œuvre accomplie par 1' « Autklariing » et le

mvsticisme sentimental qui caractérise le piétisme bavarois. Prêtre admi-

rable, une sorte de François de Sales ou de Fénelon allemand, fondateur

d'une vaste liltéralure catholique dans le Sud de l'Allemagne, il est l'âme

et le centre du réveil. Il canalise et utilise au prollt de l'Eglise cet afilux

d'aspirations et de besoins qui entraîne le catholicisme allemand vers de

plus hautes destinées. Soucieux d'éviter les extrêmes et d'introduire en sa

conception harmonieuse du catholicisme les éléments les jibis féconds de

l'idéologie contemporaine, Sailer prépare, de 1800 à 1820, les voies à

l'école Nvurtembergeoise. Il s'ojipose, avec une égale énergie, au raliona-

i. Voir en pari., parmi les ouvraf^es de Wcssenberp, Dcr Gcisl des ZeiUdters..., Ziirii-li,

1801; FAeinenlarbdduiuj des Volkes Un IS. Jahrh., Ziirich, 1814. Voir aussi VAnhiv fiir

die Pastondconferenzen des Bistliums Konstan: (IS04-1827). Sur Wt'ssiMihtTf,', voir eu part,

l'arlicle dv Norher dans le Kirchenlexihm do Wi-lzer ft Wi-ilc cl aussi lît'ok, Freiherr

J. II. V. Wesscnbenj. Sein Leben und W'irken..., iMt'iliur^'. IS02.

2. ErsU-s diutsclies Uritisclics Messbiic/i, Miinclicn, ISIO, cl Erstes deutscUes luilisches,

kalkulisches Itilnal nul steicni IlinblicU mf die A(jendin der l'rotesUtnteii, Laudsliut, ISII.
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lismc subversif d'anlan et à l'iiUramoiUanismc de demain. Il discipline et

modère le mouvement piéliste qui risque d'entraîner trop de catholiques

vers l'individualisme seclaire. Il montre l'exemple aux théologiens de

Tubingue en essayant de retenir au sein de l'Eglise cet enthousiasme

religieux nouveau et spontané qui tend à briser le rigide appareil de son

organisalion extérieure. Il emprunte à l' « Aufklârung » ses moyens péda-

gogiques en les séparant de toute visée politique, il veut refaire l'éduca-

tion du peuple et de son clergé. 11 renouvelle la grande Idée catholique de

l'union intime entre religiosité et moralité. Restauration en l'homme de

l'Image divine obscurcie par le péché, rédemption par pnssage de

régoïsme naturel à l'Amour chrétien, par conversion et pénitence, épa-

nouissement de l'Amour en actes de sainteté, toutes ces afllrmalions du

piétisme catholique s'expriment, sous forme vague encore, en l'œuvre de

Sailer avant de se revêtir, à Tubingue ou ailleurs, de formules roman-

tiques '.

A la môme époque, des tendances analogues travaillent le catholicisme

septentrional. Tandis que le prince de Hohenlohe-Waldenburg en Silésie

et Spiegel à Cologne imitent Wessenberg, le cercle de Munster inaugure

un mysticisme qui rappelle celui de Sailer. Spiegel tente de relever

l'Église rhénane détruite par la Révolution française, de la défendre à la

fois contre l'ingérence de l'État et la tyrannie de la Curie romaine. 11

accomplit de nombreuses réformes, éduque le clergé et favorise la théo-

logie hermésienne. Directement inspiré par la philosophie sentimentale du

xviii^ sièch;, le cercle de Munster prélude, comme Sailer, à l'interpré-

tation romantique du mysticisme catholique-. Partout ainsi, sous la triple

action du rationalisme de 1' « Aufklârung », du piétisme enthousiaste et

du romantisme naissant, le catholicisme allemand prend conscience de

lui-même, de ses caractères essentiels et de ses destinées propres. Les

théologiens de Tubingue ne sont que les héritiers de ce vaste mouvement,

3. Aux environs de 18*20 se produit toutefois un revirement qui ne sera

pas sans influence sur leurs idées réformatrices. Les circonstances

contraignent les novateurs à limiter toujours plus leurs prétentions. Les

événements leur enseignent la prudence et la modération. La tradition de

r « Aufklârung » disparaît progressivement et s'absorbe en celle que

crée le romantisme. En 1832, Wessenberg publiera encore des ouvrages

que le clergé allemand ne lira plus. Le rationalisme bavarois est voué à

une prompte décadence. Le mouvement silésien se voit brusquement

arrêté de 1825 à 1828. De môme que l'œuvre de Hohenlohe, celle de

Spiegel ne tarde pas à être attaquée de toutes parts. Sailer meurt en 1832

et le cercle de Munster, à partir de 1820, se dissout rapidement. L'Affaire

de Cologne consacrera la déchéance de ces tentatives réformatrices.

Encore quelques années, et les fêtes de Trêves annonceront l'avènement

d'un catholicisme nouveau. Mais les résultats du mouvement réformateur

1. Voir Sailer's Sammtl. W., hg. v. Widmer, Sulzbacti, 1839-1846. Sur Sailer, voir

Bodeman, J. M. von Sailer, Gotha, 1856, et Aischinger, J. M. Sailer, Fribourg-, 186.J.

2. Voir en part, l'art, de Môhler, T.Q., 1829, 309...
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seront durables et féconds. La religiosité créée par ré[)0(|ue romantique

saura se maintenir, eu Wurtemberg surtout. Les projets de rélormes se

font moins bardis et le scepticisme grandit au sujet des réalisations con-

crètes. Toutefois les idées maîtresses de la réforme demeurent. Une

conception plus nette de l'essence vitale du catholicisme et la défense

énergique de ses éléments irréductibles les contiennent en de plus justes

limites et leur prêtent, par là même, plus de puissance et d'action. Si

Miibler ne prêche plus en faveur des réformes extérieures qu'il réclamait

jadis avec éloquence, il n'en cherche pas moins à renouveler la notion de

sacrement, à inciter le clergé à l'étude de la théologie et à l'intensilicalion

de son activité pastorale. Si Hirscher renonce à ses premières hardiesses,

il n'en développe pas moins, dans le sens du néomysticisme romantique,

l'oHivre de réformes cultuelles et pédagogiques dont il esquissait le plan

dans ses articles de début.

II. C'est, en effet, l'idéalisme romantique qui, à ïubingue comme

ailleurs, s'assimile avec souplesse les éléments constitutifs de cette vaste

rénovation. La synthèse harmonieuse qu'il opère ainsi est l'expression la

plus complète de cette « réforme sans schisme ».

1. Ici se révèle la tendance éminemment « pratique » de la théologie

wurtembergeoise. Si le dogme, pense Drey, est le fondement et la mani-

festation la plus évidente de l'unité ecclésiastique, si le vrai catholicisme

s'édifie en vertu de convictions religieuses communes à tous les fidèles,

sa fin suprême n'en est pas moins la piété chrétienne, la vie sainte qui

transfigure la réalité quotidienne '. Toutefois la piété demeure en la dépen-

dance du dogme. Â telle dogmatique correspondent tel culte, tels usages et

telles mœurs. Voyons comment les « Idées » essentielles du catholicisme

s'expriment et se réalisent par le culte, la discipline et la vie des fidèles-.

L'idéologie de l'époque prête ses formules commodes qui s'inspirent de

la distinction fondamentale entre « noumène » et « phénomène ». Les

institutions ou sacrements ecclésiastiques sont destinés à éveiller en l'àme

humaine la véritable « religiosité » qui, développée sous son double aspect

théorique et pratique, s'épanouit en « Foi » et en « Amour », en connais-

sance et en actes ^ Pour que le sentiment religieux s'extériorise en idées

et en maximes, il est nécessaire que des mouvements ^nmïl'ih (Herjungen)

se produisent dans le fond obscur de la conscience. Le culte et la disci-

pline catholitpies les feront naître. De même que la lumière et la chaleur

déterminent, dans le germe de la plante, l'ébranlement nécessaire à la

formation de la feuille et de la Heur, de même le culte chrétien, sollici-

tant le germe divin et l'Image (jui souuneille en nous, en lait sortir la

religiosité. Par des moyens d'ordre a sensible », il appelle à la vie le

« suprasensible ». Il confère à l'Image divine une forme, un nom, une

existence concrète*. En son aspect subjectif, il se compose 1° de l'élément

1. Dri-y, Kur:c Kinl., IHI-1S2. Vi)ir encore ;t2el ;t7.

2. Id., IS2-183. Voir encore Ilirsclier, /ù'. iiihl ScoL, 11'.).

;{. Drey, A((;;<; EinL, 183. Voir encore 7'. Q., I«1U. :it)'.l-37l.

4. '/•. Q., iSlO, 371-372.
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noiiménal et mystérieux : émotions, représentations et voiilions de l âme

religieuse; 2° de l'élément phénoménal ou figuration extérieure de ces

réalités psychologiques, rites ou cérémonies accomplis par le croyant. En

son aspect objectif, il comprend encore 1° l'acte transcendantal qui, déjà

exprimé par le dogme, est donné dans le culte en son indicible réahle;

2° l'acte phénoménal d'ordre sensible qui, au moment* même où il est

accompli par le prêtre et le fidèle, leur garantit la réalisation divine de

l'acte nouménal. Il s'agit donc ici de signes qui ont leur vertu propre,

d'actes concrètement symboliques '. De là les exigences auxquelles le culte

doit satisfaire. Le sensible ne doit y être que le revêtement du suprasen-

sible; le culte chrétien ne sera point un grossier fétichisme. Il doit nous

a rendre présent » le suprasensible; il ne sera donc pas cérémonie vaine,

mais liturgie, rites efficaces et pleins de sens. Il doit être enfin esthéti-

quement beau, varié, susceptible de s'adapter avec souplesse aux condi-

tions infiniment diverses des lieux et des époques. Telle est 1" « Idée » du

culte-. Le catholicisme la « réalise ». Il possède de vrais mystères.

Tandis que le culte païen, divinisant le Fini, supprime le mystère et le

résout en multiplicité phénoménale, le christianisme ne connaît qu'un

seul « Phénomène » qui puisse manifester aux hommes le « Noumène »

divin : Jésus-Christ, l'Homme-Dieu, en qui la nature humaine et la nature

divine sont à la fois unies et distinctes. L'Incarnation est le mystère

fondamental du christianisme. C'est elle que le sacrement catholique

représente en ses relations diverses avec l'Humanité. Le Divin, qui réside

en l'âme humaine à l'état de puissance illimitée, de virtualité obscure et

infinie, doit se « déterminer » pour l'intelligence et la volonté. Mais ces

déterminations ne doivent jamais s'absorber dans le Fini, nous faire

perdre de vue 1' « Idée » irréductiblement supérieure aux « concepts » de

l'entendement. Maudite soit la raison claire, si elle prétend faire descendre

en sa sphère inférieure les mystères inexprimables. Car elle est impuis-

sante à engendrer d'elle-même la ferveur religieuse. Le culte catholique

se meut donc entre les extrêmes. Il laisse au mystère ses droits et évite

la superstition, le formalisme extérieur, les pratiques suspectes. Ses

sacrements nous offrent le Divin en sa réalité même, tel qu'il habite

parmi nous. Sa splendeur extérieure, qui s'est amplifiée au cours des

siècles, représente un effort magnifique en l'objectivation des « révéla-

tions intérieures ». Il a pour lui la diversité et la souplesse infinie de

l'organisme vivant. Il s'accommode aux métamorphoses successives de la

civilisation. Il accompagne l'homme de la naissance à la mort, sanctifiant

tous les actes essentiels de sa vie ^

Telle est la vision romantique du culte catholique. Le caractère positif

de la reconstruction est évident. Il ne s'agit plus de supprimer arbitraire-

ment les éléments cultuels qui ne répondent pas aux exigences de la raison

1. Drev, Kurze EinL, 186-188.

2. T. Q., 1819, 372-373; Drey, Kurze EinL, 189; Hirsctier, Ev. u. ScoL, 120-121 et T. Q.,

1823, 218-223.

3. T. Q., 1819, 374-391; T. Q., 1824, 227-232.
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éclairée ou d'intérioriser la piélé aux dépens des réalités religieuses objec-

lives. Mais le sens de la nécessité des réformes, héritage fécond de

1' « Aufkliirung » et le désir d'une religiosité plus intime, tendance maî-

tresse du réveil catholique coutempoi'ain, demeui'ent vivaces et tendent,

en l'idéologie compréhensive du mysticisme romantique, à se concilier

avec la tradition. L'on insiste sur la discipline, le rôle social et l'œuvre

pédagogique de l'Kglise qui, réalisation du « I»oyaume de Dieu » sur

terre, s'arme de puissance contre l'égoïsme et, par la persuasion douce

ou par les douleurs de la pénitence, engendre l'Amour, rhiimilité [larfaitc

et l'espi'it de sacrillce chez les chrétiens ^

'1. Ce mysticisme se j)lait à se retrouver lui-même dans le passé de

l'Église, dans l'histoire des trois premiers siècles en parliculiei". Mohler,

en sou « linilé de l'I'^glise », déduit comme Drey le culte idéal, repré-

sentation des idées, des sentiments et des laits religieux en formes spa-

tiales et en symboles concrets. Mais, préoccupé par ses projets de

réformes, il insiste sur cette liberté cultuelle qui, à son sens, régna de

tout temps en l'Église. Il décrit la genèse de l'unité cultuelle et discipli-

naire en fonction de l'unité dogmatique. L'Esprit chrétien se crée néces-

sairement un revêtement sensible. Plus est intense la religiosité, plus

vigoureuses sont les formes qu'elle adopte et par où elle s'extériorise.

Car, si elle est le principe créateur des symboles et des cérémonies, ceux-

ci, à leur tour, la fixent et la fortillent, en assurent la transmission. C'est

ainsi que naît la « tradition » cultuelle et disciplinaire. Elle concilie

l'individualisme et l'universalisme, utilise les énergies de chaque lidèle et

synthétise les tendances les plus diverses. Avec une aisance souveraine,

la primitive Église détermine progressivement sa prédication, sa litin-gie,

ses cérémonies. Elle se plie avec souplesse aux circonstances. Un moment

où le culte et la discipline ne sont que les manifestations ()hénoménales

de la religiosité interne, les Églises, sous l'inllnence apostolitiue, s'orga-

nisent « par le dedans », sans régler minutieusement à l'avance les for-

mules et les usages. C'est pourquoi l'Eglise primitive n'offre pas, à ce

})oint de vue, un modèle immuable ou complet en soi. Chercher en elle

le culte et la discipline « absolus », c'est vouloir imposer à la caiholicilé

tout entière un cadre trop étroit. Comment, à l'époque des persécutions,

les chrétiens auraient-ils songea oi'ganiser leur culte? C'est vers le m* siècle

seulement (jue l'Eglise commence à élaborer, dans l'esprit de la vivante

tradition, son ap[)areil extérieur. A mesure ipie le calli()lici>nie s'étend,

son culle gagne en ampleur et niagnilicence, sa discipline eu rigueur et

vertu sociale. Il lutte ccmlre l'i'ffoit hostile des hérésies (pii ne veulent ni

symboles ni cérémonies, contre la leiidance « païenne » cpii rêve, au con-

traire, de li'anslurmer le christianisme eu religion purement extérieure et

formaliste. Il louvoie entre les e\tréuu!S. Sa tradition cultuelle n'est donc

pas tyranni(|uc. Un siècle ne soumet pas le suivant de force à ses usages.

ïi'Église s'assimile progi-essiveinent le culte païen el le culle juif, leur prê-

1. 7". O., ISIll, 12(13-210.
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tant une sienidcation nouvelle. L'Orient et l'Occident afiirment leurs ten-

dances respectives. L'unité se concilie avec la diversité. Entraînée par son

élan vital, l'Église rejette, comme indigne d'elle, toute tentative de cons-

tituer un ensemble rituel trop rigide et incapable de se métamorphoser

uliloment en fonction des lieux et des circonstances ^

Même évolution organique pour la vie et les mœurs chrétiennes. Les

éléments essentiels de la pédagogie ecclésiastique nous apparaissent, à

l'heure actuelle, comme minutieusement réglés et fixés. Mais il faut briser

celte surface durcie pour atteindre le mouvement, la genèse intime des

institutions, la formation lente des prescriptions disciplinaires. Chacune

d'elles ne s'est établie qu'au prix de luttes infinies. S'il est facile de mépriser

l'héritage du passé, il est également dangereux de le vénérer avec excès.

L'histoire nous en révèle fatalement la valeur positive et aussi la caducité.

L'Église voulait que l'ascétisme chrétien ne fût que l'expression spontanée

de la piété intérieure. Les vrais ascètes chrétiens se gardaient bien

d'élever leurs pratiques particulières au rang de règles universelles.

L'Église sanctifiait la vie humaine tolale, évitant par un heureux instinct

tout « absolutisme ». Elle sauvegarde les droits du mariage, de la pro-

priété individuelle, de l'usage des mets et boissons. Ici encore se mani-

fesle la vraie nature des contraires opposés. L'Église conserve les oppo-

sitions vivantes et rejette les contradictions-.

3. Cette interprétation romantique inspire les projets d'ordre immédiat

et pratique. Ils sont prudemment émis par les théologiens de Tubingue

sous forme d'indications ou de vœux^ L'on adopte ici une attitude

moyenne entre les tentatives du xviii^ siècle et la restauration ullramon-

taine de la piété animiste. L'on veut moderniser l'Église, non pour

l'absorber plus facilement dans l'État, mais pour lui rendre toute son

énergie intérieure. L'on veut, sans adorer tout ce que le siècle pi'écédent

avait voulu brûler, approfondir la piété calhoHque, la purifier de tout

formalisme, équilibrer la pratique et la religiosité interne

\

En fait, les réformes demandées tendaient à créer une piété catholique

d'un caractère « local » nettement accenlué. Toutefois cet aspect particu-

lariste n'apparaît jamais en contradiction avec l'esprit de large universa-

lisme qui anime tous les écrilsdes théologiens wurtembergeois. Ils veulent

simplement (pie, dans les limiles de l'unité traditionnelle, il y ait place

pour la diversité. Ils défendent les droits de la religiosité souabe'.

Les réformes sont nécessaires. Avec la chute du Saint-Empire a dis-

paru l'ancienne Église allemande. Une série de Concordats l'a matérielle-

ment reslaurée. Mais l'essentiel reste à faire. L'Eglise a besoin d'une

régénération « interne ». La maison est reconstruite; il v faut un mobilier

I. Einheit..., 161-170.

2.1(1., 145-149 et 154-158.

3. Voir en part. T. Q., 1822, 225, 231-2:54.

4. Drev, hurze Einl., 216. Il faut tenir •• (.lie gUickliciie Mitteistrasse ». Voir encore T.

Q., 181!),' 6U3.

0. Voir Schanz, T. Q., 1898, 12.
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riMiouvelô '. KsI-il loiiiel'ois possible de « réformer » l'Église? L'idée de

celte l'élonne s'accorde-t-elle avec la tradition ? Oui, si l'on distingue

r t( essence » du culte, de la discipline et des institutions ecclésiastiques

d'avec leurs « formes » mobiles et changeantes. Une « crititpie » des

rites et usages est donc à faire. Ses critères seront établis en fonction de

l'évolution historique. 11 faudra déterminer ce qui, dans l'héritage du

passé, a perdu toute signilication et toute eflicacité-. Cette tâche délicate

incombe aux législateurs de l'Église. Ils auront à modifier souvent, mais

peu à la fois. Ils sauveront le trésor traditionnel et le principe de conti-

nuité sans barrer le chemin aux améliorations ^ Si les lins spirituelles du

culte et de la discipline sont permanentes, les moyens utilisés peuvent

changer*. Le théologien anglais Marsh a donc tort de reprocher au catho-

licisme sa rigidité absolue. Ne sait-il pas les modifications incessantes

qu'ont subies, au cours des siècles, tous les rouages de l'organisme ecclé-

siasti(iue^? Que d'éléments caducs doivent encore disparaître! Ils cons-

tilnent pour l'Église un « poids mort » dont il faut la débarrasser. Partout

éclate la contradiction entre le « droit » et le « fait ». Les canons sur-

vivent trop souvent à la ruine des institutions dont ils consacraient

naguère l'existence. De là, dans la liturgie en particulier, un désaccord

frappant entre le fond et la forme. Le peuple n'en est point dufie. A

mesure que sa religiosité se perfectionne et s'aftine, il exerce une critique

toujouis plus clairvoyante. Partout des abus à combattre. Leurs causes

sont diverses et profondes. Elles se ramènent toutes à une rupture d'équi-

libre entre les lins purement religieuses de l'Église et l'organisation exté-

rieure. Hirscher habille sa pensée hardie de formules romantiques. 11 uti-

lise le grand argument de l'époque : la rigidité excessive des formes pro-

duit l'anarchie dans le domaine religieux tout comme le despotisme pro-

voque la révolution dans l'ordre politique. L'évolution organique et le

principe de vivante continuité, se mouvant entre les contraires, évitent à

la fois la stagnation et la révolution. Les réformateurs wurtembergeois

s'inspirent des mêmes idées maîtresses que les publicistes conservateurs*.

!i. >lais quelle orientation générale l'école wurtembergeoise voudrait-

elle donner à la religiosité populaire? Deux tendances nouvelles font

courir à celle-ci les plus graves dangers : le mysticisme séparatiste qui

sévit dans le Sud de l'Allemagne et le retour à un animisme grossier qui

s'alTirme en particulier dans les provinces rhénanes sous l'action de la pro-

pagande belge et française. Le premier entraîne le catholicisme jusqu'aux

conlins du protestantisme luthérien; le second le sépare avec violeiice Je

tout ce (pii, dans le protestantisme, est un appel légitime à l'inlériorisa-

tion de la piété individuelle'.

1. T. C>., 1822, 225-227.

2. Drcv, A";"<- HinL, 18!)-I9().

3. /c/.," 225-227, 238-242.

4. T. (J., IS22, 227-228.

5. W., tJU...

(•». lit., 22H-231 l'I '/'.
(J.. 182:{, 193-108. 219-233.

7. Id., 1823, 099. Voir rn.u.rc Millier, Syinb. (iV), 2.
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Le devoir du clergé, dit incessamment la Revue, est de canaliser, d'uti-

liser au prolit du catholicisme le mouvement piétisle actuel. Que l'on aban-

donne à elles-mêmes ces énergies religieuses ou qu'on les combatte trop

àprement, et elles se frayeront leur voie par la révolte, provoquant

l'anarchie au sein de l'Église allemande \ Hirschcr veut donc défendre

les droits du culte domestique (Privatandacht). Que l'Église devance les

désirs populaires, les dirige et leur offre des modèles à suivre. Qu'elle

conserve cet enthousiasme et entretienne cet aliment indispensable de la

vie ecclésiastique. Qu'il y ait, entre le culte public et le culte privé,

vivante et féconde collaboration. Le premier amènera plus de régularité

dans l'exercice du second et inversement. Le culte privé ne prétendra pas

remplacer le culte public; il n'en sera que le complément. N'est-ce pas

l'insuffisance du culte public qui provoque, au sein des communautés reli-

gieuses, les excès du sentimentalisme mystique et de l'individualisme

piétisle'? Malheur à ceux qui ne savent pas équilibrer le sentiment et la

raison claire ! L'exemple du curé Henhofer nous montre pourquoi, de tout

temps, certains catholiques ont abouti, par orgueil, aux excentricités d'une

foi qui méprise tout lien ecclésiastique ^ Henhofer n'avait que trop pra-

tiqué les œuvres de Mme Guyon! Son ardente religiosité ne savait point

se fixer en formules précises et universelles. Il avait l'intelligence médiocre

et le goùl du paradoxe. Il n'avait étudié ni philosophie ni dogmatique.

Il avait tous les défauts du sectaire. Le piétisme séparatiste n'a donc pas

eu de peine à séduire ce faible cerveau. Henhofer assiste aux conventi-

cules de Brougier le menuisier, se met à prêcher et à improviser de fou-

gueux sermons, se répandant en imprécations furieuses contre l'Église

catholique, conçoit enlui la folle ambition de devenir centre et chef

d'Église \ Il faudrait, au contraire, que ce piétisme trouvât sa place natu-

relle en l'organisme ecclésiastique, qu'il y jouât le rôle d'un ferment

actif'. Car il n'y a pas contradiction entre mysticisme et catholicisme. Le

mysticisme est un phénomène aussi ancien que l'Église elle-même. Le

moyen âge n'eut-il pas ses grands mystiques? Thomas a Kempis n'est-il

pas connu de tous les fidèles''? Le jansénisme et le quiétisme n'exercèrent-

ils pas, en pleine époque moderne, une action puissante sur l'Église? Il

faut regretter qu'au xviii* siècle le piétisme protestant soit resté sans

influence sur le catholicisme. Le xix«" siècle annonce des temps nouveaux.

Le catholicisme s'inspire enfin de cette religiosité profonde qui, de tout

temps, a caractérisé l'Allemagne. L'on comprend mieux que la religion

ne repose pas sur la démonstration ou sur le mécanisme des pratiques

1. Sur le mouvement des Aftermystiker », voir en part. Silbernagl, Die kivchenpol. u.

rd. Zust. im li). Jahrh., Landshut, 19UI. 83-96. Sur les concessions au prolestanlisme, T.

Q., 1820, G2!J-G31.

2. T. Q., 1821, 63-63 et 1823, 397-398.

3. Id., 1823, 698...

4. Id., 094... et, sur M. Boos, T. Q., 1827, 547-508 (exposé succinct de la biographie et

du système de Boos). Voir encore, contre les petites sectes, T. Q., 1820, 574.

3. Id., 1824, 219... « UeJjer das Verlialtnis des Mysticismus zum Katliolizismus. »

6. Id., 1820, 323...
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CNli'iieiires. Le mysticisme anlhenlique concilie riiilnilioii seiitimenlale

avec la pensée discursive, avec les rites et la nioialilc. Il lient compte du
dogme et du culte. 11 faut (pie l'Eglise nourrisse — en son propre sein —
un « protestantisme » salutaire dont la mission permanente sera de l'aire

échec au formalisme de surface. Le mysticisme sain ne lut-il j)as, avant

la lîé'oi'me, le protestantisme latent de; l'Eglise? Le monaciiisine en a long-

tem[)s couservé la tradition. La Hél'orme l'a « extrait » de l'I-^glise pour

le développer indépendamment de l'organisme total. Il doit maintenant y
rentrer, y jouer le rôle auquel il a droit. Le mysticisme est alïaire indivi-

duelle. Or l'Ëglise ne peut étendre sa législation conipliipiée à tous les

replis secrets, à tous les mystères de la personnalité religieuse. Et elle

aurait tort de recourir à de misérables expédients, de détourner les cœurs

et de capter les imaginations par l'exagération des magnilicences cul-

tuelles. Qu'elle offre plutôt au mysticisme chrétien un aliment indispen-

sable. Qu'elle forme un clergé vigoureux et facilite la tâche pastorale en

simplitîant sa liturgie et les prescriptions de sa discipline'.

Si le piélisme séparatiste est un danger pour l'Église, il y a une

conception et une apologie du catholicisme qui ne sont pas moins funestes.

Le grand adversaire de l'hcrmésianisme, Nellessen, n'admet comme
éléments constitutifs du catholicisme que la foi aveugle et absolue, les rites

et les cérémonies, les jeûnes et les macérations, le célibat sacerdotal et

les vœux monacaux. Il dénie toute valeur propre à la raison humaine et

ne comprend pas que nombre de pratiques nuisent au développement de

la saine religiosité. La pratique des indulgences, en effet, détourne les

catholiques de la vraie justification -. Des pèlerinages comme ceux d'Aix-la-

Chapelle ne peuvent que démoraliser les tidèles^. Poussé trop loin, le

culte des reliques produit le même effet. C'est un retour humiliant au

paganisme. Comment le clergé peut-il approuver de tels usages? Les

fidèles n'ont que trop de penchant à oublier les Uns spirituelles de la

religion, à n'en considérer que l'appareil extérieur. Les prêtres devraient

donc combattre cette renaissance de coutumes animistes et purifier la piété

populaire. Pourquoi attacher tant de prix à des reliques? Les fidèles se

précipitent sur les images de bois et de pierre et abandonnent le Christ

mystérieusement présent en l'hostie consacrée! Qu'ils lisent, au contraire,

les anivres d'un Geishiitlner ou d'un Sailer. Qu'ils y cherchent la vraie

conception de la justilication calholi(pie, du salut par la Foi et l'Amour

s'éi)anouissant en œuvres et en moralité. Comment réfuter les protestants

qui réduisent le catholicisme à ces pratiques dont l'inanité est si évklenle '?

Comment leur niontrei', cpiand ils invoipienl les arguments dont- usèrent

les polémiques du xvi'' et du xvii" siècles, que le catholicisme n'est pas

une grossière idolâtrie? Les cathoTupies « vénèrent » les saints; ils ne les

« adorent » pas. L'Eglise a ti'acé des limites très nettes entre l'adoration

1. T. ij-, IS24, 210-248.

2. /(/., 1820, 477-41)0. Voir eu pari. i8'J.

3. Id., 4im-;ilO.

4. /</., ISIl), 712.
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et la vénération. Ce que l'Église veut exprimer par la vénération des

saints, c'est une grandiose « Idée », l'union de tous les esprits en toutes

les parties du monde spirituel, le lien universel qui rattache les morts aux

vivants'. C'est ainsi qu'il faut interpréter les institutions du catholicisme.

Lorsque Nitzsch accuse l'Église de défigurer lechrislianisme, il a raison s'il

ne faut chercher l'expression suprême de la foi catholique que dans le

« Kuli.nisches Myrrhenstrauss » ou dans la théologie mariolàlre-! L'Eglise

ne place pas la Vierge Marie au-dessus de Christ. C'est là encore un pré-

jugé protestant. Mais il reste vrai que certains catholiques juslilient les

accusations de la confession rivale. Riiss et Weis traduisent un catéchisme

français où l'on insiste sur l'union de Marie avec les trois Personnes de la

Trinité, où l'on appelle Marie « reine de l'Univers », où l'on recueille

tout ce qu'a pu dire sur elle le fanatisme le plus échevelé. Nous voici fort

loin de l'Écriture, de la primitive Église, de la vraie tradition, du dogme

admirable de la communion des saintsM La mariolàtrie vient de France

en Allemagne. Les théologiens allemands se mettront-ils à l'école des

théologiens français^? Qu'ils laissent aux Français ce terme méprisant de

« janséniste » que l'on applique, en France, à quiconque veut réformer

le catholicisme °. Car il y a des catholiques français qui désirent une

rénovation religieuse et qui, comme Kéralry, s'élèvent contre l'exté-

riorité du culte fi-ançais tel que la Restauration l'a fait et attaquent

avec vigueur l'œuvre néfaste des Jésuites ^ Et l'on voit aussi, dans

leTyrol, renaître de dangereuses pratiques. En même temps, la litté-

rature des dilettantes, des convertis romantiques, de ceux qui, au

mépris de la véritable tradition apostolique, prêchent en faveur de

l'infaillibilité papale, risque de compromettre à jamais les réformes

entreprises '.

C'est ainsi qu'entre 1820 et 18'25 environ le piétismede l'écoîîîvvurtem-

bergeoise se définit lui-même en fonction des courants extrêmes qui se des-

sinent déjà nettement dans l'Allemagne catholique. Il se montre également

hostile au séparatisme des conventicules et au renouveau des pratiques

animistes.

111. Pendant les années qui suivent, sous l'influence des événements

politiques, en particulier de la constitution de la Province du Haut-Rhin ^
l'on voit croître, au sein de l'école wurtembergeoise, l'hostilité raisonnée

contre les tendances de 1' « Aufklârung » encore vivaces et contre l'abus

des réformes extérieures accomplies avec la complicité des gouvernements.

1. T. Q., 712-713. Voir encore T. Q., 1820, 273... et 1828, 347... Voir aussi T. Q., 1823,

33.

2. M., 1825, 293-294.

3. Hirscher, Ev. u. Se, 123-130.

4. T. Q., 1826, 713...

0. Id., 1827, 110-111 et 1826, 432...

6. Id., 1827, 276...

7. Id., 1828, 2.56-257 et 1826, 286, 206-299. — Voir encore Drey, T. Q., 1826, 634-636

(très important).

8. Voir plus loin, cli. xviii.



316 LA IIKFOUME SANS SCHISME

L'école insiste, avec une énergie grandissante, sur la réforme inlerne du

clergé et sur l'éducation de la religiosité populaire.

1. Il est dil'licile de combattre les abus dans l'Ëglise. (''est une tâche

fort délicate dont le succès est le plus souvent compromis par la maladresse

de réformateurs trop zélés. Pourquoi l'entreprise de Joseph 11 et de son

frère Léopold a-t-elle échoué malgré l'excellence de leurs intentions? Il

importe que les catholiques sincères, dévoués à leur Église et soucieux de

la purilier de ses tares, connaissent les raisons profondes de cet échec.

Toute Ëglise qui dispose d'une hiérarchie et d'un culte savamment orga-

nisés est exposée à de multiples dangers. L'orgueil et l'instinct de domina-

lion s'emparent du clergé, le formalisme et la superstition envahissent les

prati(|ues populaires. Une réforme devient alors nécessaire. Mais encore

faut-il que les circonstances la favorisent. Or Joseph et Léopold ont com-

mencé leur œuvre de manière inopportune. La puissance d'un monar-

chisme corrompu n'était pas brisée; le peuple n'était pas suffisamment

préparé. Il eût fallu réformer tout d'aboi'd le clergé. H est dangereux de

vouloir, du jour au lendemain, répandre les « lumières ». Léopold et

Scipion Ricci, le prélat réformateur de la Toscane, sont allés tro[) vite en

besogne. Ils se sont mis en tète d'adapter le catholicisme aux seules

exigences des classes cultivées. Le peuple ne pouvait ni les comprendre,

ni les suivie. L'on ne peut qu'admirer l'énergie et le courage de Ricci, sa

résistance rigoureuse aux attaques d'un clergé fanatique et jaloux. Mais

tout cet héroïsme fut inutile, car l'heure des réformes efficaces n'avait

pas encore sonné'.

Parmi les mouvements contemporains, c'est celui de Silésie qui inté-

resse le plus la Revue de Tubingue Elle jette son dévolu sur Theincr, le

réformateur révolutionnaire, 1' « Aufklarling », qui se laisse aller à de

vaines déclamations, se répand en invectives contre le culte et la liturgie

catholiques et ne cesse de prendre à partie le pouvoir papal. Theiner se

soucie fort peu de l'éducation du clergé. Mais, en revanche, il fait appel à

l'initiative du gouvernement prussien. H le charge de la mission de com-

battre le formalisme et la superstition. Il fonde ses espérances sur les

hommes d'Etat qui viennent d'élaborer la liturgie prussienne. Il croit en la

toute-puissance du « papier imprimé ». Il s'imagine que des décrets ou de

nouveaux formulaires transformeront, comme par magie, l'Eglise en déca-

dence. Le clergé n'est pour lui qu'un ensemble de marionnettes que l'Etat

peut faire danser à plaisir. Sans doute l'Église, étant une société orga-

nisée, a besoin de lois et de formules. Mais celles-ci demeurent inefficaces

si elles n'expriment pas une réalité vivante. Seul l'esprit sacerdotal renou-

velé peut ranimer la vieille liturgie et les prescriptions disciplinaires de

l'Église. Le salut de l'Eglise se trouve dans les âmes pénétrées d'espri4

chrétien. 11 est facile d'abandonner des pratiques surannées. Il y en a

1. T. Q., 1827, 107-110, cii part. lOS-lOO. Voir 110-158 W rôsiimo d'un livre sur les

réformes tentées pur Léopold et Hirci et en part. 122-I2U où il est nuestion de la faineuàe

lettre pastorale; de l'arciu-véqni; de Sal/.liiir^ (1782) coniinnniiiiu'i' par Léopold à sea

évé(|ues.
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tant, en l'appareil cultuel de l'Église, que la dixième partie suffirait aux

exigences du culte et aux aspirations profondes des cœurs vraiment reli-

gieux. 11 est également facile d'en créer de nouvelles. Mais il y faut une

singulière sagesse, de la modération et du tact. L'ingérence de l'État ne

peut être ici que nuisible. Les anciens rituels laissent aux prêtres la plus

entière liberté. C'est du clergé seul que doivent procéder les réformes '. Si

un Theiner a pu entreprendre son œuvre néfaste, la faute en est au clergé,

aux autorités ecclésiastiques qui n'ont pas su secouer à temps leur inertie.

N'est-ce point à la mollesse du clergé que la Réforme a dû le meilleur de

ses succès momentanés? A l'heure où le catholicisme allemand se renou-

velle, rien ne serait plus à craindre que de maladroites réformes. Le

devoir du clergé serait précisément de mettre en évidence la pauvreté et

les défauts des projets actuels. Cette démonstration exige de solides con-

naissances, la pratique constante de l'Ecriture, des Pères, de l'histoire

ecclésiastique. L'on peut dire, au reste, que la téméraire tentative de

Theiner a produit un excellent effet. Elle a réveillé le clergé silésien, l'a

obligé à prendre en mains les réformes indispensables. Il ne s'agit pas

d'abolir les institutions de l'Église et de dépouiller le catholicisme de ses

attributs essentiels. 11 faut, au contraire, que l'Église reprenne conscience

de ses éléments constitutifs -.

Cette indignation se retrouve dans les articles de Môhler et de Drey.

Le mouvement anticélibataire en Bade arrache à Mohier une véhémente

protestation contre l'esprit de 1' « Aufklârung » tel qu'il a régné long-

temps à Fribourg. Voici des laïques qui réclament, pour une réforme

destructive, la complicité du gouvernement badois et des autorités ecclé-

siastiques. 11 est aisé d'en conclure à l'inertie du clergé en Bade et l'on

sait bien, au reste, quelle est sa réputation. Depuis un demi-siècle environ,

un criticisme étroit exerce à Fribourg ses ravages. L'enseignement de la

dogmatique y manque de profondeur spéculative. On y traite l'histoire de

l'Église comme une « chronique scandaleuse ». Les réformes y prennent

un caractère tout extérieur. L'activité intellectuelle du clergé s'y épuise

en vaine casuistique d'ordre liturgique, pastoral ou moraP. Ce mauvais

esprit vient du xviii* siècle. La théologie protestante a attaqué les dogmes

essentiels du christianisme. La théologie catholique n'a certes pas voulu

faire cause commune avec elle; mais, en revanche, elle s'est laissé gagner

par l'apathie et l'indifférence. Elle a jeté son dévolu sur les institutions

catholiques les plus vénérables. Werkmeister a fait une œuvre néfaste.

Les conséquences apparaissent maintenant \ Des mains maladroites et

profanes ont, depuis plus de vingt ans, fermé les chapelles et les églises,

abattu les croix, aboli les usages populaires. Des prêtres ont remplacé les

vieux formulaires par de nouveaux, les cérémonies soi-disant surannées

1. T. Q., 1826, 304-527. II s'agit du livre Die kath. K. Schlesiens dargestelll von einem
katholischen GeistUchen..., Altenburg, 1820.

2. T. Q., 1828, 252... Il s'agit ici d'un journal fondé par un prêtre silésien.

3. G. S., I, 177-179.

4. Id., 182-184.
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par d'autres. On a appelé cela une « réforme », oultlianl celle « refor-

malio in capile et mcmbris » que voulut autrefois l'Allemagne et qui

portail avant lout sur la rééducation du clerj^é, sur la rénovation de

l'e^itril sacerdotal '. Toutefois Mohler n'est pas injuste à l'égard des

tentatives du xviii" siècle. Il sait reconnaître la grandeur et la portée de

certaines d'entre elles. Il admire les efforts accomplis par un d'Erthal

ou un Dalberg pour l'amélioiation de la cure d'âmes dans le diocèse de

Mayence. Et il distingue avec clairvoyance, en ce premier mouvement de

réformes, à côté des tendances subversives, les germes d'une véritable

rénovation de l'Eglise-.

2. Cette rénovation doit se faire. Une « revision » est nécessaire.

Mohler n'en doute pas en 1830 et ne cache pas les espérances légitimes

qu'a fait naître en son esprit l'organisation de la province ecclésiastique

du Haut-Rhin ^ Mais il insiste sur les limites à ne pas dépasser, sur les

chances réelles de succès, sur l'esprit de la réforme. La nécessité s'im-

pose d'écarter tout ce qui peut gêner l'épanouissement de l'Ëglise

allemande restaurée, certains éléments qui, nés du « temps », ont pris

la forme et la couleur d'une époque déterminée. S'ils ne doivent pas

disparaître, du moins sera-t-il indispensable de les accommodei- aux

circonstances actuelles. Il s'agit, en fait, de définir la « j)erfectibilité » du

christianisme. La thèse du curé Kastner est celle de Mohler. En soi, le

christianisme n'est pas susceptible de perfectionnement. Il est absolu et

parfait en sa réalité nouménale. Mais il n'est donné aux hommes que dans

le temps, en ses manifestations phénoménales. 11 tombe ici sous la loi de

l'évolution. L'observateur superficiel peut, de ce point de vue, montrer

qu'il se perfectionne. Le croyant, lui, sait qu'il demeure toujours supérieur

à ses formes contingentes, que celles-ci ne peuvent en épuiser les virlua-

lilés infinies. Le Divin prend un revêtement humain. Ce revêtement subit,

au cours des siècles, d'incessantes métamorphoses pour s'élever à une

perfection croissante. C'est sur lui que peuvent porter les réformes à

entreprendre ^ Kastner voudrait attaquera la racine lirréligion pro-

voijuée par les années de guerre et de révolution, l'indifférentisme

dogmatique, la superstition et le formalisme. Il voudrait i[ue l'Église

allemande, après avoir subi, par les sécularisations, l'amputation de ses

biens extérieurs, retrouvât son énergie, puriliâl ses mœurs, en imposai

aux protestants et à l'État par la grandeur et l'héroïsme de son attitude.

« Paroles d'or, s'écrie Mohler, qu'il faudrait inscrire sur la porte de

chaque prêtre, depuis révê({ue juscpi'au plus humble curé M »

Kastner a donc raison de rappeler à l'Eglise allemande qu'elle doit

jouer son rôle dans la catholicité, que, sans rompre avec Rome, elle peut

acconi[)lir l'œuvre réformatrice que lui imposent les exigences irréduc-

1. T. Q., 1830, 539-40. Voir eucore Droy, T. Q., 1832, 513-514.

2. Id., 1830, 527, 559-500.

3. G. S., I, 177-178. Voir encore cl surtout 7'.
(J., 1830, 525-520.

4. T. Q., 1830, 527.

5. Ici., 528-530.
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libles de sa propre religiosité. De récents concordats facilitent singuliè-

rement les entretiens amicaux avec Rome'. Que laïques et prêtres se

mettent au travail. Toutefois les circonstances actuelles commandent la

sagesse et la modération. L'insuflisance de la préparation populaire et la

diversité d'opinions (|ui règne parmi les catholiques au sujet des réformes

y invitent l'Église. Qu'elle se souvienne aussi de l'issue tragique qu'ont

souvent eue les tentatives du même genre. Môhler a cependant foi en la

lidélilé du peuple. Il voit avec confiance se constituer un « esprit public »

qui saura soutenir l'Église en sa lutte contre l'État et le protestantisme.

Il indique même nettement de quel côté lui viendra le secours. Les

adversaires de la Papauté vont si loin, en leurs attaques, qu'un jour

l'opinion se retournera contre eux. L'expérience quotidienne instruit les

catholiques en leur montrant autour de quel pouvoir ils doivent se

grouper. Là est l'essentiel. Miihler ne se fait pas d'illusions comme
Kastner sur le succès pratique de certaines réformes. Il se délie des

projets de cabinet. 11 ne croit pas que les évèques condescendent jamais à

consulter les prêtres sur les améliorations à introduire. Il se montre sceptique

à l'égard de synodes provinciaux allemands. Caries événements politiques

récents ont fait de l'Église allemande une « ecclesia dispersa ». Mohier

n'attache d'importance qu'à la renaissance de l'idéal sacerdotal et à la réédu-

cation de la religiosité populaire. Il défend la masse des fidèles contre le

reproche trop facile d'immoralité et de grossièreté. Le peuple constitue la

majeure partie de la chrétienté et c'est de lui que procède directement le

clergé, de lui qu'émanent par là-même les grandes institutions de l'Église -.

3. Tels sont, aux environs de 1830 et au moment où la « Symbolique »

va paraître, les vœux et les espérances de Mohier. Les années qui vont

suivre donneront raison au théologien. Elles mettront en évidence l'im-

possibilité et l'inutilité de la plupart des réformes extérieures auparavant

réclamées avec tant d'impatience, l'importance capitale de l'éducation

populaire, de l'énergie sacerdotale, de la liberté ecclésiastique.

L'école wurtembergeoise continue ses travaux. Son efTort porte, avant

tout, sur la réinterprétation des institutions existantes. Elle essaie de leur

infuser un sang nouveau, de revenir à la saine tradition. En 1835, en son

« Esprit du Christianisme », Staudenmaier systématisera de manière

définitive la conception romantique du culte, de la discipline et de la vie

catholiques. La « Symbolique » et les « Nouvelles Recherches » de

Mohier achèveront la critique du mysticisme séparatiste. Si, avant 1825,

l'on insiste à Tubingue sur les dangers du formalisme et la nécessité de

donner droit aux revendications de la piété individuelle, l'on y défend

ensuite, de préférence, les prérogatives du culte extérieur et public, de la

discipline fortement organisée ^

1. T. Q., 1830, 531-532.

2.1(1., 532-530, 551-552, 5G9.

3. Voir en part. T. Q., 183G, 372... ; T. Q., 1838, 703... et les chapitres xiv et xv de ce
livre. La plupart des grands travau.x de Hirsclier se placent également entre 1830 et

1840.
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La lht''orie nKihlriit'iine du sacremL'iit donne une idée exacte de l'esprit

qui anime le piétisme sui rjeneria de Técolc wurlembergeoise. Elle

cherche précisémenl l'(''(piilil)i'e entre l'aspect suhjeclif et l'aspect o])jeclir

de la piété catholique. Elle se rattache étroitement à la théorie de la

justilicalion. Celle-ci, en ciïel, s'accomplit, se développe et s'achève par

le sacremenl. Est-elle compromise, c'est par lui encore (pi'ellc se

restaun; '. Miihier se contente, tout d'abord, de résumer et de commenter

la délinition du Catéchisme tridentin. Le sacrement catholique n'est point

pur symbole. Il est le signe sensible par lequel l'homme, qui appartient

lui-même au monde sensible, prend conscience et s'empare des réalités

suprasensibles, le gage de la véracité des promesses divines, le « canal »

qui nous transmet la grâce méritée par le sacrifice de Christ, la marque

à huiuelle les croyants se reconnaissent et le sceau de leur union'.

Môhler insiste sur cette idée, exprimée par le Catéchisme tridentin, que

le sacrement implique une leçon d'humilité parfaite, puisque l'homme,

après s'être livré à la servitude du monde inférieur, est contraint de s'en

servir comme d'un intermédiaire pour s'élever au-dessus de lui. Cette

affirmation est une réfutation de ce faux spiritualisme qui, au moyen âge et à

l'époque de la Réforme, a exercé tant de ravages au sein de la chrétienté.

Mais la question la plus importante et la plus délicate est celle de

r « opus operatum^ ». Elle est précisément commune à la dogmatique

et à l'œuvre pratique de rénovation religieuse que veut accomplir l'école

wurlembergeoise. Il s'agit, en même temps, de défendre la conception

calholiipie contre les accusations protestantes. Le sacrement nous com-

munique une puissance divine que l'homme ne peut mériter et qu'il est

seulement capable de recevoir. Le dogme catholique maintient rigou-

reusement l'objectivité de la grâce. Mais la subjectivité humaine intervient

ensuite par ses sentiments, ses réflexions et ses résolutions. Elle s'approprie

et s'assimile la vertu souveraine du sacrement. Celui-ci féconde l'àme et y
fait naître la religiosité. Mohler revient ainsi à l'interprétation roman-

tique du culte. Elle renouvelle, en effet, la notion d' « opus operatum ».

Elle écarte simultanément l'idée de mérite humain et celle de passivité

absolue à l'égard du sacrement objectif. Elle tente, ici encore, d'unir par

l'idée de collaboration permanente entre la nature et la grâce les deux

aspects essentiels du phénomène religieux que séparait la vieille théologie, de

rendre à la grâce sa réalité [)sychologi(iue eu lui étant son caractère [turement

magique, de lui conférer une influence directe sur la moralité. La théorie

répond ainsi exactement à la tentative d'une école qui veut réintégrer dans

le catholicisme l'élément durable et fécond de la religiosité prolestante \

1. fiymb. (1), 190 c't (IV). 252.

2. Id. (I), 11)0-192 et (IV). 252-254. Oans la iiolc 1. 192 de l'éd. ^1), Mohler remari|ue que
la |>lus f^'raiiilf partie de (;ette déllnilioi» du sacrement est empruntée à saint Thomas.
Dans la mile 1 , 2.ii de l'éd. (IV), il mentionne en outre Hugues de Saint-Victor. Ai. de llalès

et saint Monavealure.

3. A. l ni.. X\V).

4. Syinb. (1), i92-l'.l."i et (IV), 2.")4-257. Voir la note où Mohler commente le l'.oiu'ile do

Trente et liellarmin.



LE PRINCIPE DES RÉFORMES 321

Elle méritait toutefois un commentaire. Mohler le donne en ses « Nou-

velles Recherches ». Baur renouvelait les vieux griefs protestants. Le

catholique, disait-il en substance, demeure passit à l'égard de la grâce

magique, il sultit, pour la recevoir, de ne pas avoir l'intention de commettre

un péché morteP. Mohler a recours à sa méthode habituelle. 11 remonte

aux interprétations scolastiques qui mettent le mieux en valeur le sens

profond du dogme. Au xiii" siècle, on utilise le terme d' « opus operatum »

pour distinguer le sacrement juif du sacrement chrétien. Celui-ci, disait-on,

agit « ex opère operato », tandis que le sacrement juif avait pour seul

principe 1' « opus operantis ». Les sacrements de TA. T. n'étaient que

les « signes » de la grâce; ceux du N. T. sont « signes » et en même
temps ce causes » (Ursachen) de la grâce; ils nous transmettent la grâce

par leur vertu, par celte vertu que Christ nous a méritée et qu'il met

dans le sacrement-. Ici apparaît le sens véritable du terme d' « opus ope-

ratum ». Il s'oppose à la notion de symbole dépourvu de toute vertu

sacramentelle, de sacrement qui ne confère pas une grâce réelle. Pierre

de Poitiers, Pierre le Lombard, Alexandre de Halès et saint Thomas n'uti-

lisent pas encore l'expression « ex opère operato » dans la théorie des

sacrements. Mais la formule se trouve chez saint Bonaventure, le contem-

porain de saint Thomas et le disciple d'Alexandre ^ Dons Scot n'est donc

pas le premier à avoir employé cette formule, comme le prétend Baur.

Duns Scot ne fait que répéter saint Bonaventure*. Et les théologiens du

moyen âge veulent simplement montrer ([u'au sacrement de la Nouvelle-

Alliance est indissolublement liée la Puissance divine. Le Rédempteur a

paru; le Verbe s'est fait chair, s'est manifesté aux hommes et les a

rachetés. Sa grâce est dans le sacrement; par le sacrement, 11 habite en

son Église. Le culte chrétien a donc sa valeur intrinsèque et objective

indépendamment des dispositions spirituelles du chrétien ^

Mais cette aflirmation n'implique ni le caractère magique du sacrement

ni la passivité absolue de celui qui le reçoit''. Des conditions d'ordre

subjectif sont requises, en effet, pour que le sacrement, tel qu'on vient de

le délinir en sa vertu objective, agisse avec efficacité. 11 suffira de citer les

scolastiques eux-mêmes pour réfuter les calomnies protestantes. Sans la

foi, dit .\lexandre de Halès, les sacrements demeurent sans aucun effet.

Car la foi en la mort du Seigneur et en la résurrection est la racine du

pardon des péchés et de la vie nouvelle ''. Pour que la réception du sacre-

ment soit accompagnée de résultats féconds, dira encore saint Bonaven-

1. N. Uni., 336-337. Mohler cite Baur. Voir aussi 353-354 où M. cite Baur.

2. /d., 338-340.

3. Id., 340-341; voir en part, les notes. Mohler ajoute que saint Bonaventure n'est pas
l'inventeur de la formule. Voir note 1, 341-342. Mohler fait erreur au sujet de Pierre de
Poitiers qui semble être le premier à avoir appliqué le terme aux sacrements (Realencykl.
fiir prot. Th. ii. K., Bd. XVli, 1906, 363).

4./d., 342-43 et la note 1, 342-343.

5. M., 342 et surtout 343.

6. Voir Loofs, op. cit., 320-321. Loofs met en évidence les exagérations de la polémique
protestante.

7. N. Int., 344-345 et note 1, 345.

E. Vermeil, J. A. Mohler. 21



322 LA REFORME SANS SCHISME

ture, un certain état spiritiicl est nécessaire. Le grand tiiéologien précise

nïême, à pi'opos de l'Fjicliai'islie, ce (pie doit être celle disposilion. Ceux-

là sont en élatde recevoir la grâce sacramentelle, (pii s'approchent de la

table du Seigneur avec ce repentir (|ui anéantit tous les péchés, avec le

respect et l'amonrde Christ. Les fidèles iiisuflisanimenl préparés ont beau

communier, ils n'obtiennent pas la grâce. Ils reçoivent le sacrement, mais

non le conlenu du sacrement {rem sacrame)iti)\ Quelle est enlln la

pensée véritable de ce Duiis Scot que Baur attaque avec tant d'acrimonie?

Il établit, lui aussi, un rapport de dépendance étroite entre la vertu objec-

tive du sacrement et la disposilion subjective-. C'est ainsi que Miihler

essaie de relrouver, dans la doctrine scolastique, cette notion maîtresse

de collaboration vivante et permanente entre l'objet cl le sujet, le sacre-

ment et l'esprit du croyante C'est avec raison, ajoute-l-il, que les scolas-

liques s'expi'iment « négativement », Us disent, en effet, que le sacrement

nous justifie quand aucun obstacle [obex) ne s'y oppose. Car l'activité

propre de l'âme pécheresse, à l'égard de Dieu et des inslilulions salu-

taires, est de « vouloir » être passive, de renoncer à elle-même et de

s'ouvrir ainsi aux influences fécondantes du culte chrétien^. La notion

catholique de disposition est la seule qui puisse s'accorder avec celle de

grâce objective contenue dans le sacrement. La nostalgie du sacrement et

des grâces qu'il implique n'est pas un état de passivité psychologique. En

d'autres termes, la vraie tradition catholique, ici comme ailleurs, se trouve

entre deux extrêmes opposés : la notion d'une action purement magique

du sacrement et la conception protestante qui anéantit l'objet devant le

sujet. Le catholicisme évite la première; Mohler a essayé de le prouver,

simplifiant sa démonstration par des emprunts directs à la grande scolas-

tique. Il évite surtout l'idéalisme protestant, qui fait de l'objet une réalité

purement psychologique et subjective, un simple reflet de la vie inlérieure,

un signe et un symbole sans contenu réel \

Non seulement le catholique n'est pas absolument passif en la réception

du sacrement, mais son activité totale est enveloppée, soulenue et solli-

citée par son culte, ensemble organique des sacrements. Si l'homme

déchu est lié de manières diverses au monde inférieur des sens et de la

matière, il s'en délivre également par de multiples moyens institués par

Dieu au sein même des réalités corporelles. De ce point de vue, les sacre-

ments catholiques constituent un Tout visible et sensible (pii. agissant sur

l'exislence entière du chrétien, sur les actes essentiels accomplis par lui

entre la naissance et la mort, élève la vie humaine à un niveau supérieur,

la pénètre de grâce divine, y opère la conciliation féconde entre la mora-

1. A^, Uni., :5i5-:U8 et les notes.

2. Id., 349-35 1 et les notes.

3. W., 351-352. 11 est clair (|ue Mohler, comme pour l'interprétation du dogme du

péché et (le la justillcation, ne tient pas suflisnmnienl con)ple des tendances historiiiues

du catholicisme. Sur I). Scot, licalencykl. f. pr. Th. u. A,'., M. XVll, 304-305.

4. A'. Int., 3.")2. Voir 354-35S sur la vraie dilTérence entre les confessions au sujet du

sacrement.

3. Id., 358-35'J. Voir encore 301 et 30i-30'J. Voir notre clmpilre XI.
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lité et la religion. Ici reparaît la grande idée calholique de l'opposition

entre la nature et la grâce. A Tordre « naturel » FÉglise oppose l'ordre

« spirituel » concrètement représenté par les sept sacrements. Signes

visibles, ils annoncent, ils prouvent aux humains l'approche et la réalité

d'un monde supérieur. A la naissance entachée de la faute originelle

s'oppose la nouvelle naissance, à l'union des sexes le mariage sacramentel,

au citoyen, membre de l'État, le chrétien, membre de l'Église universelle,

au pain quotidien le pain céleste. Rien de ce qui est terrestre n'échappe

à la vertu Iransfiguratrice du christianisme catholique '.

Tel est donc le principe même de la réforme wurtembergeoise. Les

modifications extérieures lui paraissent assez indifférentes au regard de la

religiosité interne. Si son scepticisme grandit au sujet des perfectionne-

ments concrets, son mysticisme demeure, transformant avec puissance

la matière catholique. La réforme dogmatique et la réforme pratique

s'unissent pour donner naissance à une piété simplifiée, élargie, ferment

durable pour l'avenir el modèle dont la vertu n'est pas encore périmée.

1. Symh. (I), 194-195, 200-205 et (IV), 257, 262-267. Voir en part. 260 : « Dieser niedern

Ordnung der Dinge stellt nun die Kirche in Kraft des an sie ergangenen Auftrages

Christi durcliweg eine hôliere gegenùber. nicht um jene zu vernichten, sondern in die

Erlôsung aufzunehmen, uud zu verklfiren, und aile Momente des irdischen und siind-

haften Daseins durch Himmlisches zu lautern.... •



CHAPITRE XIV

LA PRÉDICATION ET LA MESSE

A celte époque de réveil religieux où le piélisme mystique, dans

l'Allemagne méridionale, devient un danger pour l'Église en inspirant à

une notable fraction des tidèles le goût exclusif du culte domestique ou

des conventicules, l'école wurtembergeoise insiste avec force sur l'impor-

lance du culte public'. Elle en fait une enthousiaste apologie. Elle le

présente comme une manifestation essentielle de la piété catholique,

comme un ensemble organique dont les éléments constitutifs, la prédi-

cation et la messe, sont indissolublement unis.

I, il s'agit, en premier lieu, de rendre à la prédication la part qui lui

revient en l'exercice du culte et que les circonstances adverses ont toujours

plus réduite.

1. Il est aisé d'en fonder idéologiquement la nécessité. Christ, Média-

teur éternel entre Dieu et les hommes, est centre du culte. L'homme

s'unit à Lui par la Foi et l'Amour. Christ a donc institué : i" un moyen

d'engendrer la Foi en l'esprit des tidèles : le magistère et la prédication;

2° un moyen de faire naître l'Amour en leur cœur : l'Eucharistie. Mais il

Y a aussi, entre prédication et messe, un rapport « naturel ». Le culte a

pour lin la religiosité qui s'épanouit en idées et en actes. Il renferme

donc une part d' « instruction » religieuse. Si la religiosité n'est pas pure

affaire d'intelligence, elle ne peut toutefois se passer de la connaissance

discursive. 11 y a, ici comme ailleurs, harmonie entre l'institution chré-

tienne et les données de la psychologie. Christ n'ordonne que ce qui est

conforme aux lois fondamentales de la nature humaine. Et, de même que

l'Amour est supérieur à la Foi, de même la messe est plus essentielle

encore que la prédication et doit conserver cette légitime prépondérance-.

Quel rôle jouait la prédication dans la primitive Eglise? Déjà saint Paul

recommande aux tidèles de s'instruire et de méditer en commun la Parole

1. Voir Mi)hlt'r, A^. llnt., 429 : •< In don» liislituU' dor Messo unddor n»'i(htniistall liejît

die Ursaclu', dass die Katholiken keine scparatislischen uiid pietistisclieu Vorsaniiii-

lunf^iM» hahen... »

2. T. O., 1«--. 23;i-23G et 404-403. Voir surtout Drcy, T. ()., IS32, 304-50.1. Ort-y subor-

donne ici nellemcut l'instituliou i)ar Clirisl à la nét-essité nalurt'llo de la pri-diiaiiiMi.

Voir encore Welte, T. Q., 1836, 567-571.
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divine. Dès les temps les plus reculés, le culte contient « en germe »

la prédication et la messe. Ces éléments se développeront progressivement

par la suite. La lecture des Écritures et la prédication précèdent la messe,

constituant ainsi la partie exotérique ou didactique du culte, à laquelle les

catéchumènes et les pénitents peuvent assister. La liturgie et les canons

anciens démontrent l'existence de cette tradition originelle que le catholi-

cisme doit maintenir ^ — Mais l'historien qui pacse directement des pre-

miers siècles au moyen âge est surpris de la transformation accomplie. Le

rapport entre la prédication et la messe s'est modifié. L'on tend à séparer

en principe, sinon en fait, ces deux éléments du culte. Une lente évolution

a préparé une décadence de la prédication. Tandis que les théologiens

négligent en leurs théories l'importance de la prédication, les fidèles

s'abstiennent en pratique d'y assister. Ou bien, s'ils y assistent, ils se dis-

pensent de la messe. La législation ecclésiastique cherche à sauvegarder

la tradition et défend tantôt les intérêts de la prédication, tantôt ceux de la

messe. Les causes essentielles du mal sont l'ignorance du clergé, son inca-

pacité de comprendre et de prêcher l'Évangile, sa paresse honteuse contre

laquelle un Charlemagne se verra obligé de réagir, la multiplication des

chapelles, qui détourne le peuple de l'église paroissiale et permet à de

nombreux prêtres de ne plus prêcher. De là ce préjugé fatal, si répandu

au moyen âge, que le culte se réduit à la seule messe. L'indolence des

prêtres et celle des fidèles s'unissent pour consacrer cette erreur. De

grossières conceptions tendent à compliquer et à alourdir le culte'. — Ces

abus séculaires ont, avec d'autres, provoqué la Réforme. Le Concile de

Trente a essayé d'y remédier. Il insiste sur cette prédication trop négligée

ou remplacée par d'inutiles discussions scolastiques. Il rappelle, avec une

singulière énergie, leur devoir aux évoques et au clergé. 11 leur recom-

mande d'instruire le peuple et d'enseigner l'Évangile. Mais ses prescrip-

tions n'ont été que lentement appliquées, ou jamais complètement. Il est

diflicile de convaincre les prêtres qu'ils ne doivent pas se contenter de lire

la messe, les fidèles que la prédication fait partie intégrante du culte^

2. Quelle est, à l'heure actuelle, la situation générale? La prédication

catholique est encore en décadence. Elle est incapable de satisfaire les

besoins actuels. Sur elle pèse le poids accablant de deux traditions que le

temps a consacrées. La première et la plus ancienne, issue du moyen âge,

sacrihe l'Évangile à une scolastique périmée. La seconde, toute moderne

et créée par 1' « Aufklàrung », sacrifie ce même Évangile à un moralisme

sec et sans grandeur.

La prédication actuelle, dira Hirscher, n'annonce pas au peuple le pur

et simple Évangile. En ce domaine particulier se manifeste le grave conflit

entre le « symbole » et l' « Écriture ». Le symbole a pour fin la tixalion,

sous forme condensée, de la foi commune. Il implique un danger. Il jouit

1. T. Q.. 1.S22, 230-230 fit en part, la note *' 238-239. Voir i-ncoro 408.

2. Id., 408-411 et 240.

3. Id., 41 1-413. Voir les notes où sont cités les textes tridentins. Voir aussi note *) 413

sur les ell'orls accomplis par certains évè([ues pour relever la prédication.
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d'une autorité si grande (lu'il en arrive à être idenlilié avec la vérité évan-

géliqiie intégrale. Ses articles clairs et nets laissent dans l'ombre l'obscure

et vivante Ëcrilnre. Or, si essentiel soit-il, il n'est jamais qu'un ensemble

de formules tirées par « abstraction » de la révélation divine. L'Église est

intldèle à sa mission quand elle substitue le symbole au Nouveau Testa-

ment. Elle prêche la Parole « ecclésiastique », non la Parole « biblique ».

Que l'esprit de spéculation scolastique s'en mêle, et le clergé n'annoncera

plus au peuple qu'une caricatui'e de l'Évangile originel. L'Eglise le livre aux

complications subtiles de l'entendement. Sa prédication devient incapable

d' «engendrer» la foi en l'âme du tidèle. Elle identilie la vraie « foi » et

la vraie « doctrine ». Elle est victime d'un intellectualisme outré. Les

croyants perdent la notion du lien organique qui rattache les dogmes entre

eux et au dogme central du christianisme. La rigidité du symbole nuit au

libre développement des individualités religieuses et des terminologies

dogmatiques. Elle est cause de cette paralysie générale qui s'est emparée

de l'opinion catholique. Il faut que le clergé prêche au peuple assemblé

l'Evangile'. — La Revue protestera encore contre ces catholiques réac-

tionnaires qui ne pardonnent pas à l'archevêque de Vienne d'avoir approuvé

la traduction du N. T. par van Ess, qui veulent être les délenteurs de

toute authentique orthodoxie, qui ne comprennent pas que la Bible doit

être expliquée aux lidèles par les prédicateurs. 11 faut mettre tin à leur

tyrannie comme à celle d'un clergé superstitieux qui, en Allemagne même,
ne prêche au cours de l'année que sur la puissance et la miséricorde

infinies de la Reine du Ciel, sur le culte des reliques, l'ange gardien, les

indulgences. Que l'on se rappelle l'exemple admirable des Pères de

l'Église dont la prédication était un commentaire perpétuel de l'Évangile

^

A côté de cette prédication démodée s'est installée, au cours du

xviii" siècle, une homilétique catholique nouveau modèle. S'inspirant des

idées maîtresses de 1' « Aulklarung », elle néglige à son tour l'Évangile au

profit d'un moralisme qui tend à dépouiller le christianisme de ses élé-

ments essentiels. Des thèmes d'ordre général et profane, issus de la phi-

losophie moderne, viennent s'égarer sur les chaires. Ils n'ont pas de

puissance évangélique et ne peuvent transformer les âmes. Sans doute, le

prédicateur catholique ne peut rester indifférent aux idées (jui, de son

temps, travaillent les esprits. Mais le danger est grand. L'histoire nous le

montre. Du moyen âge à la Réforme, la scolastique, prêchée dans toutes

les chaires, a si bien occupé les tètes et provoqué tant d'abus (|u'un schisme

fatal s'en est suivi. Elle sera ensuite l'emplacée par des controverses con-

fessionnelles qui ne vandront guère mieux. Quant à la morale philosophique

d'aujourd'hui, (ju'est-elle, sinon une scolastique nouvelle^? Les prêtres cpii

la prêchent apprennent eux-mêmes aux fidèles à se désintéresser di' la

religion et font eux-mêmes le vide dans leurs propres églises. Ils déna-

turent l'enseignement de Jésus le Crucifié, entretiennent l'égoïsme humain,

1. T. Q., 1823, li)U-210. 373-.384. Voir omore T. Q., 1820, 198-109.

2. Id., \H2Vk 295-21)7, :i()l-:i07. iill-lti;!.

3. Id., 1822, 421-422; 1820, 199 et 1821, 112-118.
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les illusions de la justice personnelle, l'orgueil d'une science éphémère.

Que peut une philosophie morale pour le salut de l'homme et l'éducation

de la vraie moralité? La réilexion abstraite a-t-elle jamais engendré

l'enthousiasme religieux, la Foi et l'Amour? La sagesse d'ici-bas renou-

vellera-l-elle jamais la face de la terre? Une morale séparée du dogme

chrétien éclairera-t-elle l'homme sur son péché, sur la rédemption inté-

grale? Ce sont les protestants qui ont créé ce moralisme fatal. Dégoûtés à

juste titre d'une dogmatique périmée, les étudiants catholiques se sont

dévoués à la cause de 1' « Âufklarung ». Et il est bien plus facile de prêcher

une morale connue de tous que l'Évangile vivant qui violente la nature

humaine! Le christianisme concilie souverainement la religiosité et la

moralité; c'est là sa vertu intrinsèque, compromise par nos prédicateurs

modernes. Ils énumèrent les « devoirs » à accomplir, les « règles » de

morale à suivre. Ils tourmentent inutilement le peuple. Incapables de le

convertir, ils le livrent aux tentations de l'indifférentisme ou du piéllsme

séparatiste, lis sont seuls responsables des misères actuelles'.

3. L'Évangile sera donc la matière de la prédication renouvelée. L'école

wurtembergeoise s'inspire de ce grand mouvement biblique qui, provoqué

par le réveil religieux, travaillait alors l'Allemagne catholique du Sud.

Elle en constate l'évidente puissance. Elle sait y voir un des phénomènes

les plus remarquables de l'époque, un vrai « signe des temps '^ ».

Ce mouvement en faveur de la Bible, comme toutes les autres manifesta-

tions du réveil religieux, datait du xviii' siècle. Un immense effort avait été

partout accompli, particulièrement en Bavière, pour répandre la Bible

parmi les fidèles. De 1750 à 1800 avaient paru de nombreuses traduc-

tions destinées au peuple. Sailer, par son exemple et par ses œuvres, avait

favorisé les progrès de la nouvelle prédication évangélique. Il est le pre-

mier modèle que l'on suivra à Tubingue. Il veut restaurer l'homélie popu-

laire, en faire un commentaire vivant et familier de l'Écriture, expliquer la

« lettre » pour atteindre par elle l' « esprit », mettre en relief l'élément

« apostolique » de la prédication : Jésus, sa mort sur la Croix, le sentiment

du péché, la conversion, etc., sans négliger l'élément « ecclésiastique »,

les institutions et les usages consacrés par la tradition". — Ce mouvement

biblique s'accentue au xix* siècle. De nouvelles traductions paraissent

encore ^ En face de ce phénomène troublant, une question se posait :

celle de savoir quelle attitude l'Église devait prendre à son égard. L'école

wurlembergeoise n'hésite pas. Il faut l'utiliser au profit du catholicisme et

canaliser cet enthousiasme évangélique. Il est la preuve qu'une ère nou-

velle s'ouvre en l'histoire du catholicisme allemand. On ne peut songer à

1. T. Q., 1820, 200-234. Voir en part. 208. Voir encore Drey, T. Q., 1832, 513-314;

Hirscher, T. Q., 1833, 360-367; T. Q., 1839, 664-665.

2. Id., 1819. .392.

3. Id., 1820, 6SÛ... Voir en part. Werner, op. cit., 271-273.

4. T. Q., 1819, 392-393. On remarque ici, en indiquant les dates essentielles, que le

mouvement a pris, de 1810-1820, une puissance singulière : « Auf dièse Weise wurden
unter Kallioliken seit Jahren bei 300 000 Bibeln verbreitet. » Voir encore T. Q., 1820, 64

et 1823, 79...
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LMirayiM- le mouvement par la violence. 11 faut simplement le limiter*.

L'histoire ecclésiastique est là pour nous apprendre que la lecture de la

Bible a toujours eu dans 1(> catholicisme ses dangers. L'Ëglise n'a jamais

« défendu », mais seulement « i-estreinl » l'usage du Nouveau Testament.

A l'heure actuelle, le danger subsiste et le peuple est toujours le peuple.

Les autorités ecclésiastiques feront bien d'aviser aux mesures qu'exige la

situation. Ce sera l'cinivre du bas clergé, qui peut accomplir de grandes

choses s'il veut comprendre quels résultats peut donner la lecture de la

Bible dirigée par la prédication sacerdotale '. Qu'il le veuille ou non, les

lidèles se pénètrent toujours plus de l'Écriture. De là une piété plus

intense que la prédication doit satisfaire. Le peuple entraîne ainsi son

clergé ^ On placera donc, au plus tôt, la lecture de la Bible sous la dépen-

dance du magistère et l'on préparera le prêtre à sa tâche d'exégète popu-

laire. L'on reviendra à l'homélie de l'Église primitive. L'homélie moderne

sera, comme l'ancienne, très simple, utilisant les faits essentiels de l'His-

toire sainte afin de mieux frapper l'imagination populaire. Les lidèles ne

recevront leur instruction biblique qu'au culte public et ne succomberont

plus à la tentation des conventicules '\

h. Mais que sera au juste cette prédication « évangélique »?

Elle sera tout d'abord une préparation à la messe. Où trouver une

préparation meilleure et plus naturelle? La prédication détourne les fidèles

des préoccupations profanes qu'ils apportent au culte, les place directe-

ment en face des grandes vérités chrétiennes, éveille en eux les senti-

ments, les dispositions nécessaires pour que la participation à l'acte

eucharistique soit efficace, les met en état de contempler et de saisir, sous

le revêtement des symboles, les réalités suprasensibles ^ Ainsi la prédi-

cation s'insérera « organiquement » dans le culte, y prendra la place

légitime que lui accordait l'ancien « ordo missa* ». Elle sera elle-même

précédée d'actes liturgiques. A l'heure actuelle, l'assemblée ne chante

qu'une ou deux strophes pendant que le prêtre monte en chaire. Celui-ci,

après lecture de l'Évangile, commence aussitôt sa prédication. Le tout ne

dure qu'un quart d'heure et il faut que cette prédication soit singulièrement

vigoureuse pour être suivie avec attention. H serait donc à désirer qu'elle

tombât sur un terrain mieux cultive. L'on restaurera ces actes liturgiques

qui, selon 1' « ordo missîe », précédaient autrefois la prédication : le

« Gonliteor », le « Kyrie eleison », le « Gloria », etc. Us éveillent dans

les âmes le sentiment du péché, l'espérance chrétienne et la gratitude

envers Dieu. Donnons aux formulaires l'ordre et la méthode (pii répondent

aux besoins de l'heure présente. Accordons une importance supérieure à

1. T. Q.. 1SI9, 3!):3-.3<.)4.

2. /c/., :»i)4-:j'.l5 et 401-4ÛG. Voir encore T. Q., 1820, IS; 1820, 295. 301 ; IS25, Si •• llir

PriosUîr, pclnl mid frkliirct deiii Volke die Hihel ».

3. /(/.. IS20. 1!I5 el 1S23, 3Si-3S5.

4. 7(/.. 1.SI9, 3!I.'J400; I.S22. 700 : « Dt-r l'icdi-vr Ideilic Im'v GoUcs Worl! Dièses

vorkiiiide er! dièses lèse er vor! « Voir encore Mutiler, T. (j., 1827, 478-480, la note *)

478-470 el0()3, sur la prédication de saint Anselme.
5. /(/., IS2J, 400-408.
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r « Avant-Messe » {Vo7'7nesse). La réforme accomplie, les paroissiens

n'arriveront plus à l'Église au moment où la prédication touche à sa fin ^

Il est également indispensable de prêcher l'Évangile « intégral » et

non seulement des fragments. L'usage actuel est celui des péricopes. Le

prédicateur est, à jour fixe, lié à certaines portions des Évangiles ou des

Épîtres. Cet usage fut créé à une époque ignorante où la Bible était

négligée, où la fonction sacerdotale avait revêtu un caractère officiel. La

péricope actuelle constitue le plus dangereux obstacle à l'intelligence

« organique » des Écritures. C'est une lourde charge, une contrainte

pénible imposée au prédicateur qui devra, dix ou vingt fois, prêcher sur le

même texte et se verra ainsi obligé de répéter ses anciens sermons ou de

piller les recueils connus. Si encore les péricopes s'inspiraient d'un choix

heureux! La plupart se composent de textes empruntés aux grands dis-

cours de Jésus, aux paraboles et aux miracles. La plus lassante mono-

tonie y règne. Les péricopes destinées aux fêtes, à celles surtout qui

furent tardivement introduites, sont plus défectueuses encore que les péri-

copes dominicales. Ici le rapport entre la fête nouvelle et les Idées chré-

tiennes n'est pas évident et l'on a recours à des moyens extérieurs pour

rétablir. C'est le cas des fêtes de Marie. Ou bien, si le prédicateur veut

passer du texte prescrit à un sujet librement choisi, il cherche ù se tirer

avec élégance de la difficulté. C'est ce qu'on appelle l'art des « transi-

tions ». Mais comment prêcher sans faire d'allusion au texte lu? Pourquoi

le lire, s'il n'est pas un point de départ? Il faut donc revenir à une

méthode plus simple, à celle des grands prédicateurs de l'Eglise. Lisez les

homélies de Chrysostome, d'Ambroise, d'Augustin, de Léon le Grand!

Elles s'étendent sur le N. T. tout entier qu'elles s'efforcent d'expliquer

au peuple en son organique totalité. Tel est l'exemple à suivre"-. — En

1828, la i^eywe insiste encore sur celte réforme. Les temps ont changé;

les besoins ne sont plus les mêmes. Il faut que des modifications intelli-

gentes empêchent le prêtre de prêcher à côté du texte prescrit, de revenir

aussi trente ou quarante fois sur le même sujet. L'on peut conserver les

péricopes, mais en les adaptant aux exigences présentes \

Ce désaccord si fréquent entre le texte prescrit et l'ensemble du sermon

donne précisément à la prédication catholique un caractère arlificiel, la

séparant de l'Évangile vivant et lui prêtant l'aspect d'une rhétorique

compliquée que manient lourdement des prédicateurs mal doués. De là les

fioritures inutiles de l'éloquence de la chaire et l'abus des dissertations

ennuyeuses. Celte vaine éloquence soi-disant « sacrée » disparaîtra d'elle-

même le jour où les prêtres étudieront leur Bible, où l'exégèse savante, si

perfectionnée maintenant, se complétera par une exégèse pratique et

deslinée au peuple. D'heureux changements s'annoncent. En diverses

régions catholiques, les autorités ecclésiastiques ont admis que, là où

aurait lieu un service avant le culte public, une homélie pourrait y être

1. T. Q.. 1S22, 256 et 4i;i-410.

2. 1(1., 41(J-41'.J el 704.

3. Id., I82S, 2U8-200. Voir ciicore, 1830, 545; 1833, 563-56G; 1S39, 0G4-GC7.
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jointe. Et riiomélio moderne attenulni tout son effet si elle utilise non

seulement les Ëvangiles, mais encore les Ëpîtres, si elle ne prétend pas

remplacer la prédication proprement dite qui doit conserver son rôle

léi;ilime '.

11 faut, en somme, éviter les extrêmes opposés : le moralisme vague et

indifférent à toute dogmatique précise et la répétition trop exacte de

thèmes lixés d'avance. Et puis, comme en toute réforme. Ton aboutit à

cette conclusion que l'essentiel est le renouveau de l'esprit sacerdotal.

Toul dé[)end du jirédicateur, de sa religiosité personnelle, de sa culture

théologique ou générale'-. D'où vient l'impopularité actuelle de la prédi-

cation catholique? Elle est imputable aux prédicateurs qui ne savent pas

parler un langage accessible au peuple, montrant qu'ils ont seulement

« appris » la religion. Orthodoxes ou rationalistes, ils se contentent de

réciter ce qu'ils tiennent de leurs études universitaires. Quand les vérités

religieuses se sont incarnées en une vivante personnalité, la prédication

est eflicace et spontanée

^

On publiera donc utilement des recueils d'homélies et de prédications

afin de donner au clergé l'occasion d'analyser avec soin les modèles du

passé. Lon se défiera toutefois de ces répertoires de plans toul faits et

logiquement construits dont l'artificielle clarté séduit le prêtre paresseux.

Au lieu de travailler à fond l'esquisse qui lui est fournie, il se contente

d'improviser sur ce schème commode ^ — Au moment où s'organise la

province ecclésiastique du Haut-Rhin, ce vœu gagne en précision. La
revue réclame un bon recueil de sermons. Elle explique la médiocrité

actuelle de la prédication par le défaut de dons intellectuels, d'enthou-

siasme religieux ou de préparation. Elle ajoute qu'il en sera ainsi de

toul temps et en tout lieu. L'on s'imagine à tort que le prédicateur doit

absolument tirer de son propre fonds tout le contenu de ses sermons,

CVest ce préjugé qui consacre la faiblesse de l'éloquence sacrée. On y
remédiera en limitant la prédication personnelle. 11 vaut mieux lire des

sermons bien faits que de mal prêcher. Les sermons d'un bon prédicateur

devraient être très répandus. Sa puissance et ses lumières iraient ainsi

partout réveiller la vie spirituelle. Peu importe le nombre des prédica-

teurs originaux. Les recueils de sermons foisonnent et il n'est pas défendu

d'y recourir. Mais ils sont insuffisants. Il s'agit moins, au reste, de publier

un recueil immuable que d'amener les autorités ecclésiastiques à veiller

sur la pi-édication avec la plus attentive sollicitude ^ — La Revue s'intéres-

sera donc à la publication de Riiss et Weis qui se proposent de recueillir

les meilleures prédications catholi(iues. Us ne limilcnl pas leur exci'llente

entreprise à l'éloquence allemande. Us retendent à tous les pays et à

toutes les époques de l'histoire du catholicisme. On y voit, entre autres,

1. T. Q., IS2II, 201. — Voir T. Q., 1822, 411)424; 1S21, II5-1IS.

2. Id., 1822, 700-701.

a. ]>l., 702-703.

4. /./., 700 712 et 1819, 44-46. — Voir surloiil l'arlicli- de M.ihli-r sur le Chrvsostoino «

de Nearider, T. (J., 1824, 274-278.

5. Id., 1828, 204-208.
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quel parfait modèle fut Chrysoslome comme prédicateur populaire, avec

quel art il savait utiliser l'Ëcriture et l'expliquer par des comparaisons.

Les prêtres allemands se mettront ici à la grande école des Bossuet et des

Bourdaloue. Râss et Weis favorisent ainsi la lutte contre le plat mora-

lisme, le réveil d'une homilétique décidée à ne prêcher que les mystères

chrétiens, à faire aimer des fidèles tous les usages traditionnels et les

institutions vénérables de l'Église. Leur choix est en général judicieux.

Toutefois ils n'auraient pas dû admettre un sermon tel que celui de Pierre

de Blois sur l'Assomption de Marie. En revanche, ils ont su donner au

grand Sailer la place qu'il mérite '.

5. Ce vaste programme sera réalisé par Hirscher. En 1835, dans le

second volume de sa « Morale chrétienne », il reprendra et condensera

toutes les thèses défendues par la Revue. 11 réclame du clergé que, pénétré

d'esprit biblique, il prêche au peuple le pur Évangile, le salut en Christ

et les dogmes essentiels de l'Éghse universelle. Les fidèles, pourvus du

N. T. et soucieux de collaborer avec le clergé, liront leur Bible. 11 est aisé

de retirer la Bible au peuple quand il n'est pas encore capable de la com-

prendre. Mais l'essentiel serait précisément de lui donner la malurité

nécessaire. Le prêtre expliquera donc, en toute sollicitude et en toute

patience, le N. T. aux fidèles; ceux-ci seconderont son effort en assistant

au culte avec la plus grande régularité. Car il doit y avoir, entre la hiérar-

chie et les membres de rÉsrlise, échange mutuel de services'-.

Hirscher ajoute l'exemple aux conseils. Il essaie de donner, en ses

nombreuses publications, le modèle souhaité d'exégèse pratique et de pré-

dication populaire-'. C'est là encore une tentative de simplification et de

réorganisation qui recourt, en ce domaine tout pratique, aux formules

favorites de l'idéalisme romantique. On veut grouper les homélies en un

et système » achevé, donner à chacune d'elles le caractère d'un « irréduc-

tible vivant », ramener les fidèles aux sources immédiates de la révélation

chrétienne, mettre en relief les grandes « Idées » du christianisme.

Hirscher veut projeter sur toutes les parties constitutives du catholicisme

la lumière de l'Évangile. Il veut proscrire à jamais ces analyses subtiles

et compliquées qui fatiguent et égarent l'attention des fidèles. 11 les rem-

place par une prédication qui vise, avant toutes choses, à être et à rester

« populaire », qui, dégageant avec aisance, en un style simple et clair, les

idées maîtresses du texte évangélique prescrit par la péricope, donne à la

théologie savante de l'école wurtembergeoise toute la portée pratique dont

elle est susceptible.

II. Si importante que soit la prédication considérée comme préparation

au culte et enseignement populaire du dogme chrétien, la célébration de la

messe demeure le rite essentiel de la piété catholique.

1. T. Q., 1830, 350-370. Voir encore, sur les volumes 5-9 de la colieclion, T. Q., 1832,

389-394. Sur Clirvsoslome, voir T. Q.. 1832, 171...

2. Chr. Moral, H, 2(i.>206, 268-270, 270-277.

3. Voir la Bibliographie. — Voir encore T. Q., 1829, 192...: Gicss. Jahrb., I. 231-235; T.

Q., 1839, 663-665, 668, 674-675.
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l. C'est Hirscher qui tente le premier une interprétation de l'Eucharistie*.

Quelle est tout d'altoi'd 1' « Idée » de la Messe, et comment grouper orga-

niquement autour d'elle les éléments de l'acte religieux? La Messe est le

symbole doctrinal traduit en réalité d'ordre ecclésiastique, le dogme

prenant vie et forme sociales. En elle la Vérité chrétienne s'exprime

comme « Foi » commune, l'Esprit chrétien comme « Amour » commun à

tous les croyants. Elle est la Foi et l'Amour faits « chair » en la commu-
nauté assemblée-. Sur l'autelse renouvelle incessamment le sacrilice de

Christ, unissant les hommes à Dieu et les lldèles entre eux. Voilà ce qui

seul importe. Le dogme de la transsubstantiation n'est que secondaire.

La vraie signification de la Messe est indépendante de celte épineuse

matière. L'essentiel est moins la descente de Dieu dans les espèces con-

sacrées que la « réalisation » du christianisme en l'esprit et le cœur des

fidèles, leur union « organique » en Christ. C'est là ce qui rend la Messe

vraiment « populaire », en fait l'acte « catholique » par excellence

^

Telle est, en ses linéaments généraux, la thèse de Hirscher. Il en cherche

la démonstration dans l'Écriture, les liturgies anciennes et les écrits des

Pères*. Ce qui ressort des textes évangéliques et de saint Paul% c'est que

la messe « annonce la mort du Seigneur ». Que contient celte aftirmation

primordiale? Elle nous dit, tout d'abord, que Dieu est Amour et qu'il a

aimé le monde au point de donner son Fils pour le sauver, que, si l'Agneau

pascal fut auti'efois pour le peuple d'Israël le symbole de la libération , la

Sainte Cène est non seulement la « commémoration » (recordatio), mais

encore la connaissance vivante, l'intuition, l'adoration et la réalisation de

l'Amour divin manifesté aux hommes par la mort de Christs Elle nous

garantit ensuite la vérité de son Évangile et la sainteté exemplaire de sa

vie. Elle nous révèle enfin que la messe est l'acte suprême de l'Église de

Christ, une par sa profession de Foi, une par l'Esprit d'Amour qui anime

ses membres, qu'elle est le culte de la fraternité humaine". Telles sont les

affirmaiions que Hirscher dégage simplement des vieux textes, mettant au

premier plan la notion de « communion ». — La notion de « sacrifice »

vient ensuite. Christ est mort pour nous sur la croix. A l'annonce de sa

mort, nous sentons et confessons nos péchés, sûrs en même temps qu'ils

nous seront remis pour l'amour de Christ. L'Écriture est parfaitement

claire sur ce point capital et le Concile de Trente sanctionne cette inter-

prétation en définissant la messe le recommencement perpétuel du sacri-

fice accompli sur la Croix \ — Hirscher ne traite la transsubstantiation

qu'en dernier lieu. Affirmer que le pain et le vin de l'Eucharistie devien-

1. Missx ricnuinaiu notionein... (ISUI) 11. ;i icdijïc colle l'Uiiie on lalinailn iiuVlle pût t^tre

lue à l'élraii^or. Voir 9.H.

2. A/., 5-6. En I83(>. W olle ne dira pas aulro ciioso. Voir T. tj., 183G, 571-572.

3. Eminf), und. Scol., Il'.)-124.

4. Missœ (jciiuinani... 5, (i-7.

l'y. lit., 7-9, cilations l)ii)li(|ucs.

6. /(/., lO-IC). Voir los cilalion.s 1res noinlireusos do l'iA-riluro, dos liturgies et dos l*ores.

7. Id., 10-27.

8. Id., 28-50. Voir aussi Mohler. V. Q., 1822, 24U-230.
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nent le corps et le sang de Notre-Seigneur, c'est affirmer une réalité

d'ordre spirituel : l'union invisible de Christ avec les fidèles par le Saint-

Esprit. De même que le corps humain est nourri pour rimmorlalilé par

la chair et le sang du Verbe, de même l'âme humaine est animée par

l'Esprit du même Verbe pour la vie sainte. L'essentiel est ici l'union mys-

tique et réelle du catholique avec Christ en l'Église'. — L'Eucharistie

réalise ainsi la religion chrétienne intégrale, met en leuvre le N. ï. total.

En elle la vérité chrétienne entière est reçue par les fidèles, énoncée par

la confession publique et la prédication. En elle encore l'Amour s'alimente

et se vivifie. Elle est l'avènement et la perpétuation du « Royaume de

Dieu ». Voilà ce que nous disent, mieux que les compendiumsde théologie,

l'Évangile, les liturgies et les Pères \

2. En cette première ébauche d'interprétation, Hirscherlait bon marché

des décrets tridentins et se contente de revenir à l'Église primitive et aux

documents les plus anciens. Dans la « Symbolique », Mu hier essaie

d'accorder son interprétation avec la tradition tridenline.

A. Comme Hirscher, il ne traite pas en premier lieu la transsubstantia-

tion. Il rappelle simplement à ce sujet le dogme Iridenlin, puis l'aban-

donne aussitôt pour passer à l'idée de sacrifice •\ 11 voudrait, lui aussi,

ressaisir la tradition primitive, car la messe, dit-il, est en ses éléments

essentiels aussi vieille que l'Église. Pour interpréter la conception tradi-

tionnelle, il a recours aux formules du mysticisme romantique. Qu'est-ce

que l'Église, sinon la manifestation concrète de Christ, le Christ en son acti-

vité réconciliatrice et rédemptrice qui se poursuit en permanence au sein de

l'Humanité pécheresse? Les catholiques ne croient point en un Sauveur

qui aurait vécu il y a mille huit cents ans et aurait ensuite disparu, en un

Sauveur dont ils ne posséderaient qu'un souvenir historique. Christ vit à

perpétuité dans l'Église. Afin que cette vérité devienne « sensible » à

l'homme, être pourvu de « sens », Christ descend lui-même dans le sacre-

ment de l'autel, comme d'ailleurs en tous les autres sacrements. C'est Lui

qui annonce l'Évangile, admet en sa communion par le baptême le croyant

bien préparé, pardonne au pécheur repentant, confirme la jeune âme,

inspire aux époux une haute idée du mariage, s'unit intimement sous les

espèces du pain et du vin avec ceux qui ont soif de vie éternelle, console

les mourants par l'extrême-onclion, instaure enfin par l'ordination les

organes sacerdotaux de son activité salutaire. Il se révèle aux hommes
sous ces voiles terrestres. Rédempteur toujours en travail, il s'offre éter-

nellement au Père en sacrifice pour les hommes. Ce sacrifice doit avoir en

l'Église sa représentation réelle. Ici le Christ historique célèbre son impé-

rissable existence '*.

C'est aux prolestants surtout que Mohier voudrait rendre clair le sens

1. Missœ genuinam..., .ïO-57. Hirsclier cite surtout saint Cyprien et Clément d'Alexandrie.

2. Id., 58-63, Voir aussi Evang. ii. ScoL, 119.

3. Symb. (1), 236-237 et (IV), 300. Voir en note les citations du Concile de Trente.

4. Id. (I), 237-238 et (IV), 301-302. Môhler résume ici l'idée Iridentine. Voir là-dessus

Loofs, op. cit., 328-332.
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du dogme calholique. Comme Hirscher, il iililise largement les liturgies

anciennes, mais pour mettre en évidence la permanence de l'Idée de

Sacrilke'. Toutefois la partie la plus originale de son interprétation est

sa théorie organiciste de l'iMicharislie. Christ est mort sur la croix pour

nos ))échés. Il est ressuscité et II est présent dans l'hostie. L'Église a donc,

en fait, substitué le Christ mystérieusement présent et visible à l'œil

« spirituel >- du croyant au Christ historique devenu inaccessible à l'œil

corporel. Or ces deux « Christ » sont identiques. Le Sauveur eucharis-

tique s'offre encore et toujours en sacrilice pour les péchés du monde".

La mort du Christ sur la croix ne constitue donc qu'une partie d'un vaste

Tout organique. La vie de Christ ici-bas, son œuvre et ses souffrances, sa

descente permanente en l'Eucharistie constitue un seul et grand acte de

sacrifice, acte qui, comme tout organisme vivant, se compose de

« moments ». Aucun d'eux n'est le sacrifice total. Mais en chacun d'eux

le Tout se reproduit, La descente de Christ en l'Eucharistie fait donc

partie intégrante de son œuvre réelle. Sans elle, la mort sur la croix ne

nous sauverait point. Elle se range parmi les mérites de Christ qui nous

sont imputés. Le sacrilice de la messe est donc bien « sacrifice » au sens

propre du mot. En cette dernière manifestation du sacrifice total, les pre-

mières nous deviennent présentes. En ce dernier aspect, le sacrifice

objectif devient notre propriété subjective. Le (christ mourant sur la croix

nous serait étranger si, dans le culte, il ne devenait « notre » sacrifice.

Sur la croix, Il est le sacrifice « en général ». En l'Eucharistie, Il est le

sacrifice pour chacun de nous^
De là plusieurs conséquences. L'Église se sait uniquement fondée sur ce

don du Fils de Dieu et la Messe sera, de ce point de vue, sacrifice d'actions

de grâces. L'Église se déclare incapable de remercier Dieu autrement

qu'en Lui offrant Celui qui s'est offert pour nous. Les sentiments personnels

de reconnaissance sont jugés indignes d'être présentés directement à

Dieu*. — La communauté assemblée confesse ses péchés et veut s'appro-

prier les mérites de Christ. Le sacrifice devient prière. Le Sauveur présent

intercède pour nous en s'offrant en sacrifice à Dieu. 11 est victime et

grand-prètre à la fois^ — Cette importance du sacrifice dans la Messe

catholitiue en explique encore les effets. Sans la présence réelle, elle ne

serait qu'un acte commémoratif, un vague symbole. Elle fait du passé, au

contraire, une réalité présente. Christ est là, au milieu des siens, avec

l'ensemble de ses mérites. Un acte commémoratif n'agit guère que sur la

mémoire. La présence de Christ sollicite tous les sentiments agréables à

Dieu. Elle nous mérite la grâce interne qui les fait germer en nous. Ici

encore, le calhollipie ne sépare pas la sanctification du pardon des péchés.

Une certaine disposition est également requise pour la réception du

1. Symb. (I), nolft 1. 2:i!)-24i et (IV). n. 2, 302-308. Voir aussi T. Q., 1833, 375.

2. Symb. (1), 23!»-244 et (IV), 30J-308.

3. Id. (1), 244-215 et (IV), 308-31(1.

4. Id. (I), 24.>2it(et (IV), 310-311.

T). ht. (I), 240-2 i7 et (IV), 311.
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sacrement. La messe ne produit pas ses effets en vertu de la seule présence

physique du fidèle'. Elle est enfin offerte pour les vivants et les morts.

Les fidèles prient Dieu d'imputer à tous ceux qui leur furent chers les

mérites de Christ. Jamais le chrétien ne pense à lui seul. La messe renou-

velle incessamment sa communion avec les esprits qui, comme lui, ont

trouvé en Christ le salut. Toute sa vie et tous ses actes sont mis en rela-

tion avec le sacrifice de la messe -.

Ce culte n'est-il pas chrétien et vivant? Dieu n'y est-il pas adoré en

esprit et en vérité? Mais, pour le comprendre, il faut croire en l'hicarna-

tion du Fils de Dieu. Les incrédules se rendent bien compte des consé-

quences qu'implique cette grande affirmation. Si Dieu s'est fait homme, ne

faut-il pas que l'homme, à son tour, réalise en lui-même le Divin avec

l'aide de la grâce? C'est pourquoi la messe nous enseigne l'humilité par-

faite. Elle invite l'homme à naître de nouveau. Elle n'est donc pas un

ensemble de vaines cérémonies. Mais elle n'est point comprise par ces

« spiritualistes » qui offrent à Dieu leurs idées, leurs sentiments et leurs

résolutions, négligent le Christ objectif et historique et le remplacent par

le Christ idéal ^

Ainsi tombent les objections de tout temps élevées par les protestants

contre la Messe. Compromet-elle les mérites du Christ? Porte t-elle atteinte

à la vertu de son sacrifice? Elle le présuppose au contraire, l'introduit

dans les esprits, le présente en sa totalité, en sa vérité originelle, à la

méditation et à l'action pratique du fidèle. La certitude du sacrifice renou-

velé, de la présence réelle guérit l'homme de son péché et le prépare à

une vie nouvelle. Rejeter la messe, c'est donc, comme le protestantisme,

déclarer impossible la justification interne et complète. Ici apparaît toute

l'insuffisance de la théorie de la pure imputation*. Baur réédite naturelle-

ment, contre la Messe catholique et contre le rôle qu'y joue 1' « opus ope-

ratum », les arguments bien connus. Mais, en reliant la notion d' « opus

operatum » à celle de sacrifice, il justifie sans le vouloir la conception

catholique. Si Christ est réellement présent, comment le sera-t-il sans être

Celui qui se sacrifie? Il est ici activité pure [lautere Thdtigkeil). 11 accom-

plit sa fonction de Médiateur permanent. Notre collaboration est néces-

saire. Nous devons ouvrir spontanément notre esprit à cette activité, à la

grâce que Christ nous mérite. Il y a donc identité fondamentale entre

r « opus operatum » et le sacrifice. Il y a affinité entre « sacrement » et

« sacrifice ». Les divers sacrements tiennent leur vertu du sacrifice de

Christ sur la croix; mais ils ne sont pas tous des ce sacrifices » , c'est là le

privilège du sacrement eucharistique. Baur s'imagine qu'il suffit au catho-

lique (l'assisler à la messe sans avoir commis de péché mortel, sans y
prendre de part active. Le dogme catholique enseigne, au contraire, que

X.Symh. (I), 247-248 et (IV), 312-313.

2. Id.(\), 248 et flV), 313.

3. Id. (I), 2i9-251 et (IV), 314-31G. Voir aussi N. Unt., 422.

4. Symb. (I), 251-252 et (IV), 316-318. Voir aussi N. Unt., 430-432. Voir encore 422-423

où Môhler mentionne la théorie de Leibniz.
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le sacrifice « sani^lant » dt; Christ ne sert de rien ù celni (|ui ne se l'appro-

prie pas spirituellement. Il en va de même du sacrifice « représentatif»

en rRnchai'istic '.

H. Dans la « SvndtorKine », M(ihler l'ange neltenieiil la Iranssubslan-

tiatioû parmi les matières accessoires-. 11 assigne toulelois à ce dogme
nne place inipoi'tante dans le système catliolique. Mais il en présente

anssilùt nne intei'prétalion toute spiritnalisée. Oui ne pense, dit-il, à la

vraie transsubstantiation « morale », à la nouvelle naissance? La trans-

substantiation nous monti'e, elle aussi, que la justilication réelle est pos-

sible. Et voici le dogme harmonieusement rattaché à l'inlerprélation

mohiérienne de la justilication catholique. Si Luther n'a pu admettre la

transsubstantiation, c'est qu'il slainait, même en l'homme né de nouveau,

un perpétuel dualisme, une coexistence indéfectible de volonté charnelle

et de volonté spirituelle, une essence mauvaise \
Le dogme en question est donc, aux yeux de Mohier, l'expression

directe de cette union intime ((n'établit le catholicisme entre le pardon des

péchés et la sanctification. Mais il est surtout l'expression la plus vigou-

reuse de 1 « objectivité » du mets spirituel oITert aux fidèles dans le sacre-

ment. Le miracle accompli par la Toute-Puissance divine interdit pour

toujours aux doctrines du faux subjectivisme l'accès de la dogmatique

catholique \
Une question d'ordre historique se pose tout d'abord : le dogme de la

transsubstantiation a-t-il de tout temps existé dans l'Église? Oui, répond

Mohier, mais à l'état de germe et de virtualité. Essentiellement tradi-

tionnel, il a été énoncé avec une clarté grandissante, suivant les vicissi-

tudes de la lutte contre l'hérésie. 11 n'a été formellement déclaré qu'au

moyen âge ^ L'adoration de l'hostie date également, selon Mohier, d'avant

l'époque médiévale''. Baur critique avec vivacité ces affirmations de la

Symbolique, il accuse Mohier de vouloir démontrer ([ue toute la messe

actuelle est d'origine apostolique. Mohier proleste. Nulle part il n'a sou-

tenu pareille thèse. 11 a simplement essayé de montrer que l'on ne peut

fixer la date des liturgies orientales, que l'accord évident entre les litur-

gies orientales et occidentales permet de faire remonter les éléments fon-

damentaux à l'époque où les chrétiens étaient rassemblés sur un territoire

restreint. C'est donc seulement 1' « essence » de la messe, non la messe

actuelle que Mohier fait remonter aux temps apostoli(iues^

Ce qui importe, c'est donc la fixation du dogme au moyen ûge. La

thèse de la « Symbolique » est claire. Le dogme a été déclaré au moment

1. A'. Lut., 423-420.

2. Voir Syinb. (IV), 318 : « Nocti l)leibeii nun cinige Einzelheiten zu erwàgen. •

3. Id. (l),"252-2.")3 et (IV), 318-319. Voir aussi A^. Unt., 441-444.

4. Symh. (l), 253 t-l (IV), 319. Le domine ost « der schilrfsle Ausdnnk der Objt'ctivitiit

der iii <ici» Sai-idiiifnU'n t!arf;:ol)oU'nen Sfelonspoise ».

T). Id. (1), 253-254 cl (IV), 3IU-320; A. Lut., 433-i34. Mohier cite ici, à l'appui do son

afllrinalidii, diverses liturf;ies. Voir encore à ce sujet T. Q., IS25, (580. Voir Encykl. f.

pr. Th. u. A'., Bd. XX, 50...

0. Symb. (I), 255 et n. 1; (IV), 321 et n. 1; A. VnL, 434-435.

7. A. Uni., 432-433, 435-436.
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(1209) où une myslique panthéiste représentée par des sectes gnostiques,

par Amaury de Chartres et David de Dinant, confondait le Divin et

l'Humain, identiliant la révélation divine objective en J.-C. avec la révé-

lation par laquelle l'homme se manifeste à lui-même*. Elle déclarait inu-

tiles les sacrements. A ce moment difficile, l'Église se voit obligée d'appuyer

sur le dogme et d'en tirer toutes les conséquences. Elle enseigne donc la

transformation « essentielle » de la matière créée qui devient nourriture,

aliment divin et susceptible de diviniser l'Humain. Elle se sépare violem-

ment de ces sectes hostiles. Elle confère toute sa vertu et toute sa réalité

à la grande Idée catholi(iue de la transformation du monde par un Rédemp-
teur qui n'est point issu de ce monde. L'adoration du corps de N. S. rend

impossible la confusion entre les manifestations subjectives de la psyché

humaine et le Christ historique. Dans le dogme de la transsubstantiation,

le christianisme apparaît, en sa totalité, comme révélation « extérieure »

et « immédiatement divine ». Lors de la Réforme, l'Église devra encore

renforcer le dogme et les usages qui en découlent^. Mais pourquoi, objecte

Baur, l'Église ne l'a-t-elle pas fixé à l'époque du gnosticisme? Elle l'a fait,

répond Mohler, mais sans cette précision vigoureuse qu'elle y apportera

plus tard. Et puis, tous les éléments virtuellement contenus dans le chris-

tianisme primitif n'ont pu atteindre du premier coup leur plein développe-

ment, être opposés en bloc avec claire conscience aux hérésies. C'est au

cours de l'évolution historique que le contenu du christianisme se révèle,

en toutes ses parties, à l'Église

^

Baur prétend même qu'Amaury de Chartres et consorts avaient, sur la

présence de Christ en l'Eucharistie, la même opinion que l'Église, que

les divergences étaient secondaires et qu'enlîn le dogme de la transsubstan-

tiation peut donner lieu à une conception panthéiste du monde, en même
temps qu'il accuse la tendance naturelle du catholicisme au matérialisme

grossier et à la superstition. ^lohler lui oppose une étude détaillée de la

doctrine en ([uestion. Amaury confond le Créateur et la Créatiu'e. Tout

émane de Dieu et retourne à Dieu. La Trinité chrétienne est ruinée à sa

base et devient le point de départ d'une libre reconstruction de l'histoire

universelle. Déchus de leur rang suprême, le Père, le Fils et l'Esprit

symbolisent ici les trois stades évolutifs de l'Esprit religieux de l'humanité.

Le Fils supprime la loi mosaïque, spiritualise le culte en le réduisant à

quelques sacrements. En la troisième période, l'Esprit saint supprimera

toutes les cérémonies et le culte sera purement interne. Les partisans

d'Amaury reprochent donc au culte catholique ses superstitions et son

extériorité. Panthéistes et idéalistes, ils préludent aux critiques d'un

Hegel \

Le dogme de la transsubstantiation est, au contraire, l'éternelle protes-

1. Voir Encykl. f. pr. Th. u. A'., Bd. XX, 60-63.

2. Symh. (I), 254-253 et (IV), 320-321. Voir encore A^. Lut., 444-445, 457.

3. N. Uni., 445-446.

4. Id., 446-453. Voir, sur Amaury de Gliartres, sur David de Dinant et autres sectes,
Staudenmaier, Ph. d. Chr., 633... Voir en part. 630-637 de son livre sur llegcl contre
l'interprétation hégélienne de l'Eucliaristie catholique.

E. Vermeil, J. A. Mohler. 22
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talion (lu ralholioisme contre le panthéisme. Dieu y apparaît comme maître

absolu (le la nature, comme Celui qui crée « ex nihilo » et qui peut

changer ce qu'il a créé. Le dogme met lin à toute confusion entre Dieu et

la malière. La matière, c'est-à-dire le pain et le vin, n'est pas « avec »

Christ en l'Iuicharislie. Seul Christ, à l'excepliou de toute autre substance,

assure reflicacilé du sacrement. Puisque le Divin eu (^dirist a fait de

l'Hunuiin l'organe de sa révélation, seul l'IIomme-Dieu i)eut être Média-

teur entre nous et Dieu. La révélation divine étant parfaite, rien d'infé-

rieur à l'homme ne peut révéler la présence du Divin parmi nous. C'est

Christ, non le pain et le vin, que l'Ëglise offre à Dieu. Le pain et le vin

deviennent ici des « accidents » dépourvus de substance. Ils ne sont

qu'une enveloppe, le voile qui, en cette vie bornée, recouvre la Vie supé-

rieure issue de Christ. Le pain et le vin s'évanouissent pour faire place

au Christ total et non seulement à la Divinité. Car celle-ci n'absorbe pas

l'Humanité. Si profonde que soit la transformation subie par l'homme

sous l'action de la grâce, il demeure un être personnel et libre. En l'acte

eucharistique, le catholique se pénètre si profondément de Christ, de sa

vie, de ses souffrances et de sa grâce que, dans le sacrement, il trouve

Christ lui-même et Christ seul. L'intensité de sa piété, de sa vision interne

lui ôte le sentiment de tout ce qui est terrestre et tombe sous le sens

externe. Quand la pensée se porte avec vigueur sur un objet, les sens se

ferment à la réalité ambiante. Un danger peut toutefois résulter de cette

ferveur même. La violence des émotions religieuses peut entraîner l'âme

du fidèle à faire abstraction totale de ce qui l'entoure, à ne voir toute

réalité objective que sous l'aspect de la mort et de l'immobilité. Son mys-

ticisme devient alors purement subjectif. 11 s'attaque au Christ historique.

L'individu croit être Christ et incarner individuellement la Divinité. Le

catholicisme pare à ce redoutable danger. 11 maintient 1' « Objet » externe.

Le sujet catholique n'oublie jamais que ses états mystiques sont nécessai-

rement conditionnés par la présence réelle de Christ. L'extrême extério-

rité du sacrement est la condition même de l'intériorisation spirituelle la

plus saine et la plus intense '.

Telle est l'interprétation mohlérienne de la messe. Môhler y fait visi-

blement entrer toutes les aftirmations fondamentales de sa théologie, de

sa conception mysliipie et organiciste des choses. Plus lidèle que Hirscher

à la tradition Iridentine, il cherche à la revêtir d'une terminologie neuve

que lui inspire l'idéalisme romantique-.

8. A ces intci-prétations du dogme répondent des projets de réformes.

Très hardis au début, ils se font ensuite plus circonspects et prudents.

A. Hirscher veut avant tout renforcer le caractère « catholique » de la

Messeet mettre en relief la « communion ». Il ne se contente pas d'opposer le

culte public au culte privé; il veut encore que ce culte public réalise sa lin

suprême. Si la miîsse est l'acte par lequel les croyants prennent conscience

1. A'. Uni., i53-438. Voir iMicon- Welle, 7'. Q., tS30, SlT-STy et .Mack, T. n., 1833, 52...

2. Sur In communion, voir plus loin.
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et possession de leur iinilé organique en Christ, l'essentiel est le rapport

entre le prêtre et les fidèles. Le culte doit être accompli « en commun' ».

Ce fut l'idéal de l'Eglise primitive. Le catholicisme actuel semble

l'avoir abandonné. Sans doute, la tradition a été eu général maintenue.

Mais, à certains points de vue, la messe d'aujourd'hui n'est plus la messe

ancienne. Le rapport entre le prêtre et les fidèles s'est profondément

modilié. De là un désaccord constant entre les vieux formulaires et les

usages en cours. La messe ne produit plus l'effet désiré. Un voile épais

s'interpose entre le peuple et les mystères. La composition de la messe

ne met pas en évidence son « Idée » et sa fm dernière. Il ne s'agit donc

pas d'abolir les modifications diverses introduites progressivement, mais

de rétablir la vraie relation entre les parties de la messe et d'en faire un
« organisme » vivant'-.

La messe actuelle est dite en latin. Pourquoi obliger le peuple à adorer

Dieu dans une langue qui n'est pas la sienne? La liturgie intéresse tous

les fidèles et doit être comprise de tous^ F. Waller traite de rebelles

ceux qui veulent introduire l'allemand dans la messe. Mais, si le peuple

allemand se sert de sa propre langue en toute occasion, pourquoi l'aban-

donnerail-il en l'acte essentiel de son existence*? Si la langue nationale

s'est perfectionnée sous l'effort du classicisme, ne doit-on pas en faire pro-

titer la liturgie^? L'Écriture et la tradition indiquent la voie à suivre.

Dans l'Église primitive, la Cène était toujours célébrée dans la langue des

fidèles assemblés''. Si les raisons historiques d'utiliser le latin ont disparu,

l'institution doit disparaître aussi. Quand le christianisme se répandit en

Occident, on eut recours au latin en des contrées où, grâce à l'habileté

des Romains, le latin était devenu langue populaire. Or le latin populaire

a disparu; la langue d'Eglise s'est progressivement différenciée de celle

du peuple \ Le pape Jean VIII n'avait-il pas raison quand, pour défendre

Méthode contre ses accusateurs, il déclarait que l'on peut louer le Seigneur

en « toute » langue, suivant l'exemple des Apôtres, que la foi catholique

n'est pas compromise par la messe dite en langue slave **? F. Walter invente

des motifs artificiels de conserver le latin. Il y voit surtout le symbole

indispensable de l'unité de l'Église. Mais l'unité réelle est dans le dogme,

dans les éléments essentiels du culte et de l'organisation ecclésiastique.

Si le catholicisme n'avait pas d'unité positive, ce n'est pas le latin qui la

lui donnerait". L'on dit encore que l'inintelligibilité du latin augmente le

!. Missx genuinam..., 65-66, 66-67; T. Q., 1822, 233-236, 240-241 et note *) 241 sur le

terme de « liturgie » ; Môhler, T. Q., 1823, 280-287.

2. T. Q., 1822, 241, note *) 238-239, 240 ; Missœ genuinam..., 67-68 et 65 note *).

3. T. Q., 1822, 241-242 et Missœ genuinam..., 68-09.

4. Môhler, T. Q., 1823, 293-294.

5. Id., 298-299 et T. Q., 1823, 286-287. Môhler montre que la réforme de Luther a dû
en partie son succès à la messe allemande.

6. Missœ genuinam... 69-72. Hirscher cite de nombreux textes. Voir encore 75-76.

7. Môhler, T. Q., 1823, 294-297. Môhler esquisse ici un exposé historique de la ques-
tion. Voir Knôpfler, op. cil., 118-124.

8. T. Q., 1823, 299.

9. Id., 297-298 et Missœ genuinam..., 77-78.
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respect des lidèles à l'égard du culte. Or le vrai respect se fonde sur la

vraie conuaissauce. Le respect dû au latin ne i)eut engendrer que la su[)er-

stition. Le peuple, ne comprenant pas la messe, l'assimile purement et

simplement à un acte « magique ' ». La messe latine en pays allemand est

donc une contradiction. La plupart des prêtres ne s'inquirlrnt jamais de

savoir si les lidèles possèdent au moins un livre susceptible de leur rendre

le culte intelligible. Le prêtre et les lidèles n'ont actuellement en commun
que le « sentiment » religieux. Or le culte ne se compose pas uniquement

de sentiments. Après la disparition du latin populaire, le i)euple a été

remplacé par le servant, par l'enfant de cbceur, par des intermédiaires

qui répondent au prêtre dans une langue qu'ils bredouillent misérable-

ment. Une traduction littérale du missel romain ne peut suffire. H faut

que le missel latin cède la place à un missel allemand de composition

vraiment organique. Que les autorités ecclésiastiques donnent aux catho-

liques allemands des prêtres allemands et une liturgie allemande 'M

La réforme précédente est d'ordre extérieur. Il en est une autre qui

met en cause l'Idée même de la messe. La Cène est représentation mys-

tique, non seulement du sacrifice de Christ, mais encore de l'Alliance

nouvelle entre Dieu et les hommes. Les vieilles liturgies sont claires sur

ce point. La primitive Église ne célébra jamais la messe sans la commu-

nion de tous. Ceux que l'Église exclut sont « excommuniés^ ». Il est

regrettable que le Concile de Trente n'ait pas vraiment restauré la com-

munion \ Il ne remet en honneur que l'idée de sacrifice. H souhaite seule-

ment que les croyants communient. 11 parle surtout de la communion

« spirituelle ». Mais pourquoi ceux qui communient « en esprit » avec

Christ ne communieraient-ils pas « en fait »? La question de disposition

ne constitue pas un sérieux argument. Le sacrement, on le sait, demeure

inefficace si le fidèle n'est pas préparé. Le catholicisme, qui n'est point

Église invisible, peut-il se contenter de cette communion invisible? Les

fidèles ne communieront pas à chaque messe; l'usage se réglei-a de lui-

même sur les conditions actuelles du culte. La réforme, entreprise par un

clergé plus vigilant et actif, ne serait pas difficile à réaliser. Lu mainte

paroisse elle est amorcée '.

L'école wurtembergeoise réclame encore la coupe pour les lidèles. Si

Christ est présent en chaque espèce, si la « communio snb una » peut

être considérée comme complète en soi, il n'en serait pas moins utile de

revenir à une coutume consacrée par douze siècles. Que de sophistiipie

n'a-t-on pas dépensé pour établir que seuls les prêtres ont droit au

calice! L'Église primitive savait bien en quoi consiste la vraie profanation!

Que l'on accorde à tous le calice. Ceux-là s'abstiendront qui craignent de

1. il/(,s.s.T (leiuiinnm, T^-11.

2. Id., 70-71; T. (J.. 1821, :UG-:M8; 1822, 242-244. 246-247.

:i. T. (J., 1822. 217-24'J; Misiœ ijeiiiiuim... 78-7'J. Voir cni-ore /'. O., 1822, 2;)» et

noie *).

4. T. Q., 1822, 230... et Misa.r <j,-iiuinain..., 71).

5. T. <J., 1822, 25()-2.")."). Sur 1 1 tiuoslioii de la (lis()ositi(Hi, vnic vn |iart. Wi-.N.f ,ienui-

num..., SU 84 el 84-8ri. — Voir Loofs. op. cit., 333-334.
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le profaner; ceux-là le boiront qui s'y sentent poussés. Les deux partis

rivaliseront de zèle religieux. N'oublions pas que la Réforme a dû la

majeure partie de son succès au rétablissement de la communion sous les

deux espèces. Bien orgueilleux serait un clergé qui exposerait l'Église à

de nouveaux schismes plutôt que de céder sur ce point !

'

L'on critique également les messes solitaires. Bien que le Concile de

Trente les autorise, elles ne s'accordent guère avec l'Idée de la messe.

Il ne faut pas les encourager. Môhler insiste avec complaisance sur leur

condamnation par le synode de Mayence. Elles sont nées à une époque

où le clergé tendait à faire de la messe un acte isolé, à la séparer des

fidèles, à la réduire à la notion de sacrifice absolu, de rite qu'il suffit

d'accomplir pour atteindre une fin déterminée. Comment la messe serait-

elle efficace pour celui qui ne sait même pas qu'elle est célébrée à son

intention? Communier seul! Ces deux termes se contredisent. La messe

prend ici un caractère plus objectif encore que le sacrifice sanglant sur la

croix.- La messe solitaire prête ainsi à l'Eucharistie une vertu magique.

De là cette germination spontanée des messes les plus diverses, messes

des morts, messes contre les fléaux et maladies, etc.. La messe, acte

catholique par excellence, se morcelle. Le clergé actuel devra réagir

contre cette tendance -.

Les réformes faites en Allemagne à la même époque soulèvent plusieurs

objections. La communion liturgique, introduite çà et là par les prêtres,

est un premier pas vers la rénovation de la messe, un moyen de rendre

la communion plus fréquente. Mais pourquoi la différencier de la messe

proprement dite? Celle-ci n'est-elle pas essentiellement communion litur-

gique^? — La « messe allemande » actuelle a ses mérites. Ses créateurs,

animés d'un zèle louable, ont cherché de meilleurs textes et des mélodies

appropriées. Ils ont rapproché le culte de l'idéal de la liturgie véritable.

Mais l'institution présente de graves défauts. Elle conserve le latin du

missel, sépare les fidèles du prêtre, contient trop de cantiques. Elle n'est

qu'une imitation maladroite du culte protestant \ — De nombreux mis-

sels nouveau modèle paraissent. Ils sont, en général, estimables. Mais ce

foisonnement liturgique nuit à l'unité du culte et favorise la dévotion privée.

Grande est- la confusion et l'on fonde, sur ces réformes extérieures, de

trop grandes espérances ^
La Revue propose toutefois des modifications de détail. Il faudrait

revenir à l'ancien « ordo missœ », placer la prédication après la lecture

de la Bible, supprimer le cantique de la prédication et rendre à

r « Introit » son rôle naturel. Il faudrait encore donner au « Confiteor »

et au « Kyrie » leur rôle organique, assurer la collecte avant la prédica-

1. T. Q., 1824, 64.8-649; 1825, •287-291; Missœ genuinam..., 103-106.

2. T. Q., 1824, 410-422 et Miss;b genainaiii..., 80-87. Voir encore, sur les bénérices

attachés aux me3ses, T. Q., 1826,438.

3. T. Q., 1822, 254 et Missœ genuinam..., 89.

4. T. Q., 1822, 244-247 et Missœ genuinam..., 90. Voir encore T. Q., 1828, 214-215.

5. Missœ genuinam..., 90-92.
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lion, etc*... Hirsclier rédige liii-iiUMUO des formulaires nouveaux, sans

prélendre au reste l'ournir des modèles dérmilifs-. Son but est de meltre

en évidence 1' « Idée » de la messe telle ([u'il la conçoit, les éléments

constitutifs de la messe, ceux qui doivent toujours reparaître. Car toute

messe relative à telle fête ou à telle époque de la \\c chrétienne doit

reproduire les traits fondamentaux de la messe primitive. 11 s'agit, ici

encore, de concilier l'unité et la diversité. Le formulaire type se méta-

morphosera selon les circonstances. Ainsi seront évités et la routine et

le renouvellement incessant des formulaires. Hirscher ne s'exagère pas

l'importance de sa réforme personnelle. L'essentiel est (pi'une réforme

générale soit voulue du clergé. Les Français, il y a quelques années, ont

pillé les églises et chassé les prêtres. Les voilà qui, par un singulier

revirement, accourent en foule aux églises. Est-ce bien la véritable messe

qu'ils ont ainsi abandonnée, puis reprise? Leur messe n'est-elle pas un
pauvre vêtement que Ton quitte et que l'on remet à plaisir? Mais que se

passerait-il en Allemagne, si une révolution y éclatait? La messe alle-

mande ne subirait-elle pas le sort de la messe française? Il est toutefois

probable que l'Eglise allemande sera épargnée. Son devoir est donc de

réformer sa messe, qui n'éditie plus le peuple. Qu'elle la transforme en

une institution vraiment populaire^!

B. Au moment où s'organise la province ecclésiastique du Haut-Rhin,

les vœux et les projets gagnent en extension et en précision. Ils se font

aussi plus modestes. La réforme de la messe devient étroitement solidaire

de celle de la liturgie en général.

Cette réforme liturgique est un devoir pressant pour les autorités de

l'Église. Elles doivent connaître les exigences actuelles et aviser aux

moyens de les satisfaire tout en restant fidèles à l'esprit du culte chrétien.

L'arbitraire et l'anarchie ont régné jusqu'à maintenant sur le terrain des

modifications liturgiques. 11 est temps d'y mettre ordre. ïàche fort déli-

cate, qui serait plus facile si, dans le passé, le clergé avait été plus

souvent à la hauteur de sa mission. 11 y a abondance de travaux

d'approche. L'on se gardera d'aller trop vite en besogne. L'on fera bien

de nommer une commission, de consulter les curés, de fixer les principes

à suivi'e, de s'adjoindre de bons théologiens alui d'éviter les erreurs his-

toriques qui ont foisonné dans les tentatives récentes, de préparer enfin

les lidèles à la nouvelle liturgie. Que le clergé tienne compte de la puis-

sance actuelle de 1' « opinion publique », de l'indépendance des esprits.

Le monde moderne n'est plus divisé eu maîtres et esclaves. Une réforme

échoue si elle n'est point approuvée du public. Si, dans l'Étal, les insti-

tutions doivent répondre à la volonté générale, à plus forte raison dans

une Église qui se fonde sur le libre enthousiasme religieux \ Et, pour

1. T. O., 1822, 255-256, 2r)r.-25!l.

2. A/i.ssvp gmiiinam..., 108-144. Il iluniu! iri ili'iix foriaulaiics, le |uomifr à ptui prt'^s

conforme au rorumlaiit! laliii, lu second plus lilue.

3. /(/., y5-l(i:i. Voir I(i;t-104 sur les réformes ilu eulte protestaol el, sur le eullo fran-

çais, r. (j., 1827, 27:».

4. T. Q., 1828, 20U-213.
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rétablir la collaboralion vivante entre prêtres et fidèles, un livre de piété

sera nécessaire. C'est un vœu universel. Missel, livre de prières et de can-

tiques en même temps, adapté aux besoins de la religiosité populaire, il

remplacerait avantageusement les mauvais livres partout répandus. 11 ser-

virait à toute occasion et serait pour le peuple une excellente nourriture

spirituelle \

En 1835 paraît le rituel de rarchevêché de Fribourg. Drey l'accueille

avec une joie évidente. Voici enfin un exemple de norme légale qui peut

mettre fin à l'anarchie présente. 11 prélude sans doute à de nouveaux

perfectionnements. L'archevê({ue déclare lui-même que la diversité des

rituels anciens, due à l'organisation des diocèses antérieurs, la multi-

plicité de réformes trop hardies et la confusion babyloniquc qui en est

résultée ont été les causes de cette publication un peu hâtive. L'on s'est

conformé au rituel romain en y adjoignant des traductions allemandes.

Le clergé a été consulté. Le manuscrit a été remis à de savants théolo-

giens. Mais ce rituel ne constitue encore, aux yeux de Drey, qu'un travail

d'approche. Il veut donc indiquer tout de suite les principes à suivre. Il

souhaite, tout d'abord, que le rituel de Fribourg devienne rituel de la

province entière. II invoque le principe d'unité liturgique et l'importance

du métropolitanat. 11 rappelle surtout que la province a été constituée par

Concordat entre le Saint-Sièçfe et les Étals allemands intéressés. L'ordon-

nance de 1830 a réglé la question redoutable du « jus circa sacra ». Il

serait donc nécessaire qu'à cette réorganisation externe répondît une

réorganisation interne capable de rendre l'Église plus résistante à l'égard

de l'État. L'archevêque avait ainsi de bonnes raisons pour se hâter.

Toutefois sa tentative prématurée retarde plus qu'elle ne favorise la

publication d'un rituel commun à toute la province -.

Les principes généraux à suivre sont déterminés par les circonstances

actuelles. La fin de la liturgie étant de rendre « sensibles » les « Idées » de

la foi chrétienne, il est indispensable que toute formule exprime une Idée

chrétienne. Il faudrait également sauvegarder, dans la mesure du possible,

le caractère national du culte allemand, supprimer les restes du paga-

nisme germanique et certains éléments issus du moyen âge, rajeunir la

langue, etc... Les grandes Idées chrétiennes de faiblesse humaine, de péché,

de rédemption, sont devenues étrangères aux fidèles. Un rationalisme

destructif les a minées dans les esprits. Si la liturgie doit avoir pour effet

de ranimer la foi, il faut donc que ses formules émanent directement de

l'intuition croyante parvenue à la clarté dogmatique, du symbole mysté-

rieux, de la personne môme du prêtre par qui s'exprime le symbole.

Ceux-là seuls qui possèdent la « foi immédiate » ont le droit de modifier

les rituels. Ces rituels anciens, supposant la foi acquise et vivante, se

1. T. Q., 213-210. Voir aussi Moliler, T. Q., 1830, 531, 545 et 5o9-5(il. iMuiiler so montre
plus sceptique et estime que le missel romain, introduit en Allemagne après le Concile

de Trente, résistera aux changements proposés. Voir encore T. Q., 1832, 150.., sur un
rituel qui émane de Wessenberg et T. Q., 1833, 726...

2. T. Q., 1835, 585-589.
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préoccupent uniquement de revêtir ses objets de formes sensibles. Tel

est le véritable esprit de la liturgie. Elle ne doit jamais procéder unique-

ment de la réflexion abstraite '.

Comment résoudi-e la question de la mulliplicité des formulaires?

L'essentiel est de délimiter son domaine. Elle n'est légitime que là où il

s'agit d'éveiller des émotions subjectives. L'immutabilité de l'objet religieux

doit être consacrée par celle de la formule normative. 11 s'agit encore de

concilier l'unité et la diversité, les droits de l'objet et ceux du sujet. Les

anciens rituels savaient être souples. Ils contenaient des formulaires

adaptés aux circonstances particulières. La subjectivité se manifeste,

dans le domaine liturgique, non par le sacrement, dont l'essence et le

revêtement doivent rester identiques à eux-mêmes, mais par les allocu-

tions et les prières. Les allocutions sont de véritables prédications. Elles

doivent varier selon les circonstances individuelles. Il est aisé de le

montrer pour le baptême, la première communion, le mariage et l'ense-

velissement. La lecture d'allocutions toutes faites est un travail mécanique

qui favorise la paresse du clergé. 11 faut que la libre prédication se mêle à la

liturgie fixe, qu'il y ait ainsi équilibre entre la réalité chrétienne objective

et ses applications subjectives -.

Que sera la messe en cette réforme liturgique? Les revendications

anciennes sur sa composition organique et le rapport entre prêtre et

fidèles sont maintenues. Hirscher les systématise en sa « Morale chré-

tienne ^ ». Mais, à cette époque troublée, certaines réformes, autrefois

considérées comme essentielles, passent au second plan. La question du

latin est posée en termes plus prudents. L'on cherche une solution

moyenne. Le Concile de Trente ne condamne que ceux qui admettent

l'usage de la langue maternelle à l'exclusion de toute autre. L'Éçlise, en

fait, doit se servir tantôt du latin, tantôt de l'allemand. Cela dépend

des circonstances et il reste vrai qu'une nation parvenue à son plein

développement doit ennoblir sa langue en lui donnant un rôle à jouer

dans le culte public. La question concerne d'ailleurs la liturgie tout

entière *. Môhler estime qu'il n'y a pas lieu de traduire la messe en alle-

mand puisque des missels avec traduction mot à mot sont déjà entre les

mains des fidèles. L'essentiel n'est pas la langue, mais l'organisation

même du culte, le rapprochement entre fidèles et clergé \ Drey approuve

le rituel de Fribourg, qui tient le milieu entre les extrêmes. Ce rituel

n'abolit pas l'usage du latin dans l'administration des sacrements. Mais il

tient en même temps compte des exigences présentes, des modifications

déjà consacrées par l'usage. Car l'éducation populaire i)erfectionnée rend

le peuple toujours plus sévère à l'égard de formules inintelligibles. Le rituel

de Fribourg a donc raison de joindre deux formulaires allemands au rite

1. T. Q., ISari, (302-CI4. Voir ciicoif llirsclu-r, Clir. Moi:, 11, 280-280.

2. T. Q., 18:55, 592-()02. Voir 0I4-02;J sur li'S Lériédiclions.

3. Id., 1828, 213-214 et llirsclicr, Clir. il/or., Il, 280-200, 2'J0-21)l).

4. T. Q., 1827, 309-311.

6. Id., 1830, 530-;)31.
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latin. Mais il semble qu'il laisse au prêtre, sur ce point, liberté entière de

choisir le latin ou l'allemand. C'est une erreur. Il est des cas précis où il

faut préférer la formule latine à la formule allemande, et inversement.

Ces cas, il est nécessaire de les fixer. Les prêtres ne prendront pas tou-

jours de sages décisions '. — La communion garde, dans la conception

wurtembergeoise, tout son prix et toute sa valeur. Môhler remarque,

dans la « Symbolique - », que la messe n'est pas uniquement célébration

du sacrifice. La communauté assemblée reconnaît son impuissance et son

péché; elle se donne à Christ, En cet acte de renoncement, le croyant se

dépouille de lui-même, entre avec Christ en communion intime, avec

Christ et avec les membres de l'Église. Il est donc regrettable que les fidèles

ne communient plus tous les dimanches. Mais la faute n'en est pas à

l'Église. Toutes les prières de son rituel présupposent la communion

générale. Seule la paresse des fidèles en est responsable. Et le Concile de

Trente incite les catholiques à la communion « spirituelle ». Baur critique

ces affirmations de Môhler. Ce n'est pas la paresse des fidèles, mais la

prépondérance prise par la notion de sacrifice qui a provoqué la dispari-

tion de la communion générale. Le Concile de Trente consacre cette

paresse tout en se donnant l'apparence de désirer la participation réelle

du peuple à la messe par la communion ^ Baur semble oublier que, dans

l'Église primitive, les croyants communiaient tous les Dimanches, sinon

tous les jours. Si plus tard ils ne communient plus même une fois l'an,

c'est qu'ils sont devenus indifférents. Qu'a fait l'Église en face de cette

indifférence générale? Elle a spontanément trouvé le plus efficace des

moyen?. Elle a mis en évidence cet aspect du culte qui empêche l'abandon

complet de la messe : la présence réelle et le sacrifice du Bédempteur. Là est

le fondement objectif et suprême du culte. Que fût-il devenu, ce culte, si son

essence intime n'avait été que la communion? Et puis, tous les fidèles ne

peuvent se décider à communier le Dimanche. Mais ils désirent, sinon la

communion effective, du moins la communion spirituelle, l'aliment divin que

leur offre la messe. Il arrivera même que la messe éveillera en eux la

nostalgie de la communion réelle. Ainsi l'institution de la messe empêche

le catholicisme de tomber dans le séparatisme mystique et lui confère,

d'autre part, cette profondeur et cette vérité que l'on trouve souvent dans

le conventicule prolestant. Le catholique qui a besoin d'une communion

intime avec Christ la trouve, en sa réalité objective, dans le sacrement

de l'autel, sans les dangers qui menacent toute communion purement

« intime » avec le Bédempteur. L'Eglise a donc de bonnes raisons pour

recommander son culte, même si les fidèles ne communient pas. Son sort

ne dépend pas de pareille contingence. Elle met à profit sa très vieille

expérience \ Baur insinue que la communion spirituelle mentionnée par le

Concile de Trente confère au sacrifice une valeur indépendante delà parti-

1. T. Q., 1835, 589-591.

2. Symb. (1), 248-249 et (lY), 313-314.

3. N. Uni., 427-428.

4. Id., 428-429.
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cipalion active du lidèle. Coniiiienl peiit-il soutenir pareille Ihrse? Car le

Concile appelle celte conmuinion spirituelle : « alfectus spiritualis » et

exige r « accedere ad Deum cum vero corde et recta tide, etc.. ' »

Que pense-t-on entin de la « communio sub una? » Cet usage, dit

Muhler -, concerne la discipline et non le dogme. MGliler lui applique sa

théorie générale. Comme tous les usages, il s'est établi, non en vertu

d'une législation extérieure, mais par la force des circonstances. La loi

consacre la coutume. L'usage est né dans les cloîtres d'où il s'est ensuite

répandu dans l'Eglise. Les moines y ont été conduits par la délicatesse

de leurs scrupules, par la crainte de profaner la forme du Saint Sacre-

ment. Il est aisé de voir là une grossière superstition. Ceux qui se font

de la messe catholique une conception matérielle sont trop heureux d'y

relever cette faiblesse. Mais, en se privant de la coupe, le catholique

montre qu'il ne dépend pas de formes extérieures, qu'il peut y renoncer

sans perdre le bénélîce des grâces eucharistiques. Il devrait cependant

être permis à chaque lidèle de prendre la coupe s'il le désire. L'usage

s'établira de lui-même quand l'opinion publique affirmera son vœu avec

la vigueur que le désir contraire a mis à se manifester après le xu* siècle.

C'est ainsi que l'organicisme romantique essaie de renouveler simul-

tanément la théorie et la pratique de la prédication et de la messe. En
cette originale tentative, l'idéologie s'abaisse jusqu'aux projets les plus

modestes et aux détails les plus infimes.

1. N. U., 429-430. Voir encore ^YeUe, 7'. Q., 1836, 572-584 sur la oonimiinion. Welte
reprend exactement la conceplion mystique de recelé.

2. Symb. (l), 253-230 et (IV), 321-323. Voir encore Welte, T. Q., 18.36, 584-586. Voir

586 594 sur les divers éléments de la messe et leur composition organique.



CHAPITRE XV

LA DISCIPLINE ET LA PÉDAGOGIE

DE L'ÉGLISE

L'école wurlembergeoise entend compléter et fortifier la réforme inté-

rieure par la rénovation intégrale de la discipline extérieure. Nombre de

catholiques n'en comprennent pas l'immédiate nécessité. Gens à courte vue

ou d'un piétisme exagéré, ils s'imaginent que l'Église allemande ne peut

se reconstituer que « par le dedans ». Ils se laissent hanter par la vision

puérile de la tyrannie exercée au moyen âge par un sacerdoce omnipotent.

Leurs discours trahissent la pusillanimité d'une époque qui veut la tin sans

les moyens, écarte toute contrainte morale, recule devant les rigueurs

d'un ascétisme inhérent à toute Église consciente d'elle-même et de sa

destinée. Le danger d'une révolte intestine fùt-il sérieux, l'Église devrait

l'alTronter pour mettre à l'épreuve l'obéissance des fidèles, pour faire cesser

un état d'anarchie et de dissolution générales qui compromet sa tentative

d'émancipation. C'en est fait d'elle si ses membres sont incapables de

supporter son appareil disciplinaire. Elle doit, ici encore, faire appel à

toute son énergie intrinsèque pour se rendre libre et indépendante'.

L L'Allemagne catholique tout entière attend cette rénovation. La

plupart des journaux et des revues discutent la question. Les autorités

civiles ou ecclésiastiques prennent parfois des mesures. Mais la réforme

est exposée aux fluctuations d'une opinion publique singulièrement diverse

et changeante. Le moment est venu de fixer les principes à suivre ".

1. L'Éçflise a-t-elle le droit de légiférer en matière disciplinaire et

pénitentiaire? Elle le possède tout d'abord théoriquement :
1° comme

société organisée en vue de fins déterminées; 2° comme Église chrétienne

ou « Communion des saints^ ». — Les théoriciens modernes contestent

volontiers à l'Église ce droit primordial. Leurs conceptions sont diamé-

tralement opposées à celles du moyen âge. Si les théologiens ofticiels de la

Papauté considéraient autrefois le pouvoir civil comme émanation directe

du pouvoir ecclésiastique, nos juristes de cour renversent les termes. Il

1. T. Q.. 1S24, 606. Voir encore 004-G07 et T. Q., 1836, 371.

2. M., 1824, 583-584.

3. Id., 1823, 234.
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est vrai ([iie les i)rinci|)es du territorialismc paraissent voués à une irré-

niédial)le tléoadeuce. Mais ils sont encore puissants et il faut altii'uier bien

haut que l'État ne peut avoir de prise sur la discipline de l'Église, ni

surtout en contester la légitimité'. L'Église doit, en sa sphère propre,

conserver son appareil disciplinaire. Société humaine, elle peut, sans

compromettre la liberté de ses membres et sans avoir recours à la con-

trainte physique, régler l'activité individuelle de telle sorte que l'individu

nuisible change de vie ou quitte la communauté-. Elle ne peut vivre sans

« statuts » spéciaux, sans gouvernement sui generis. Si différente soit-

elle de l'État, elle est comme lui un organisme social dont l'existence con-

crète est soumise aux lois universelles de la vie organique. Si sa discipline a

été instituée par Christ et les Apôtres, elle n'en reproduit pas moins les arti-

culations essentielles de toute discipline sociale^ Elle détienten particulier

des « biens » qu'elle dispense à ses membres et peut leur reprendre. La

contrainte est ici relative à l'amour que ressent le tîdèle à l'égard des biens

spirituels que lui oiïre TÉglise^. — Tel est l'aspect « profane » de l'Idée

catholi(iue de discipline. Quel en est l'aspect religieux? L'Idée chrétienne

essentielle est celle du « Royaume de Dieu » ou « Communion des saints ».

La sainteté individuelle est manifestation phénoménale de ce Noumène
qu'est le règne de Dieu. Cette manifestation n'est pas uniquement spon-

tanée. Supérieure à la somme de ses membres et principe de leur piété,

l'Église maintient en son propre sein une rigoureuse discipline. Elle

exclut ceux qui se rendent coupables de grossières transgressions. Elle

donne à ceux qui demeurent le moyen de se fortitler mutuellement par

l'exercice de la moralité parfaite". La Révélation divine est avant tout

« éducation » du genre humain. La discipline fait partie intégrante de

l'organisme ecclésiastique total. Le gouvernement divin du monde est le

modèle créateur de la discipline de l'Église. Dieu tire du mal physique ou

moral des peines destinées à purifier l'homme. L'Église suit cet exemple

souverain. Les châtiments dont elle dispose sont de nature à relever la

moralité déchue ^ En privant de ses biens les rebelles, elle leur en fait

sentir la valeur insigne ^ Puisque l'Église, éducatrice permanente de

l'Humanité, est l'éternelle réalisation de l'Idée chrétienne, sa discipline est

elle-même, en son essence, permanente et éternelle. Mais cette essence

indestructible subit d'incessantes métamorphoses. Toutefois elle se dislingue

toujours des disciplines inhérentes aux autres corps sociaux organisés ^

Ce droit de légiférer, l'Église le possède encore historiquement. Elle l'a

de tout temps exercé, avec la claire et ferme conviction de sa légitimité.

1. T. O., 1S2 4,5X8-51)0.

2. Id., 590 r)'.»l et IS36, 395.

3. Id., 183G, :t!)l-3'.)5. Voir en part. 393.

4. Id., 1824, 591 -.7.12 et 183(5, 395-390.

5. /d.. 1823, 233-234 et 1830. 390-397. Voir encore llirsctier, Die Lehre voin Ablaise

(4. Aufl.), 3-5.

6. r. Q., 1824, 593-51)5 et 1830, 371 et 392.

7. Id., 1824, 596-r)97.

8. Id., 1824, 597-00! et 1830, 395-490.
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La tradition disciplinaire est aussi ancienne que l'Église elle-même. Mohier

en montre avec enthousiasme la formation progressive, les tâtonnements,

le caractère agonal. L'Eglise défend sa morale avec la même énergie que

son dogme. La perfection actuelle de son appareil disciplinaire ne doit pas

nous empêcher d'en reconstruire la vivante et douloureuse genèse '. Sur

ce terrain, les hérésies furent particulièrement nombreuses et redoutables.

Elles aboutissent, ici comme ailleurs, aux extrêmes opposés. L'on prêche

d'une part une morale relâchée, de l'autre un ascétisme tyrannique'. Les

uns se disent maîtres du sabbat et répudient toute contrainte légale. Les

autres paralysent la vie chrétienne en Ini imposant un joug de fer^ S'agit-il

de la question sexuelle? Les libertins s'abandonnent à tous les excès; mais

un Marcion interdit le mariage et un Montanus s'oppose à tout remariage*.

Mêmes excès en ce qui concerne la propriété, l'usage des mets et boissons ^
Cette oscillation tragique caractérise encore l'attitude des hérétiques à

l'égard de la pénitence. Certaines communautés admettent dans leur sein

des membres indignes; d'antres pratiquent l'excommunication définitive".

Quelle fut donc la tâche de l'Église primitive? Elle a maintenu, ici encore,

la tradition vivante qui se meut entre les extrêmes. Le christianisme se

constituait au sein d'un monde corrompu par la débauche, l'amour des

richesses et la bonne chère. Il ne pouvait, pour accomplir sa mission puri-

ficatrice, se passer d'un certain ascétisme. Il y avait donc des chrétiens

qui renonçaient au mariage, ou restaient chastes dans le mariage, ou

s'interdisaient les secondes noces. D'autres vendaient tous leurs biens, les

distribuaient aux pauvres et vivaient du fruit de leur travail. D'autres enfin

observaient une exemplaire frugalité. Cette pureté de mœurs faisait

grande impression sur les païens. Mais elle était l'expression spontanée

d'une religiosité vivante et profonde, l'exercice légitime de vertus cons-

cientes ^ IjCs vrais ascètes chrétiens ne songeaient pas à élever leurs

pratiques au rang de règles universelles. Ils savaient considérer le mariage

comme institution divine, les biens de ce monde, les mets et boissons

comme dons de Dieu^ Un Clément d'Alexandrie blâme les excès de l'ascé-

tisme hérétique qui, accordant trop d'importance aux macérations exté-

rieures, matérialise la morale chrétienne en la réduisant à des pratiques

corporelles. Il admire la virginité et la monogamie; mais il enseigne en

même temps la pitié à l'égard des fautes d'autrui, l'humilité avertie de la

permanence des tentations". Tertullien lui-môme, coupable d'hérésie en

matière de discipline, exprime excellemment l'opinion de l'Église en expo-

sant les arguments que les catholiques opposent aux innovations des mon-

1. Einheit..., 143-146.

2. Id., 147. Voir note 4, 149.

3. Id., 146-147.

4. Id., 149-151.

5. Id., 149 et 152-153.

6. Id., 155.

7. Id., 148.

8. Id., 148-149. Voir encjre Fart, do Millier sur le « Glirysostome > de Neander, T. Q ,

1824, 260-268.

9. Id., 131-152 ot les notes 1 et 3, 153-154.
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lanistes '. L'Église admet eiiliii, en son organisalioii pénitentiaire, la même
solution moyenne. L'un de ses membres commet-il de graves transgres-

sions, elle l'excommunie s'il persiste en son péché et lui impose une dure

pénitence s'il se repent. Loin de compromettre la liberté chrétienne, elle

montre au pécheur quelle hauli; idée elle se l'ait d'elle-même et lui apprend

à comprendi'o la lihiMlé supérieure qu'elle lui offre-.

Au coiu's de son évolution hisiori(iue, l'Eglise i)crfectionne son système

pénitentiaire. La canonique de la pénitence iixe le détail des peines ecclé-

siastiques. L'esprit de la discipline se maintient en son im[)érissable essence

et, selon les époques et les lieux, les formes changent et se succèdent

^

N'oublions pas que la Réforme du xw" siècle a conservé la discipline et le

droit de punir. La Revue rappelé le rôle éducateur joué par l'Église luthé-

rienne en Wurtemberg \ — Mais l'Église a-l-elle [)arfois abusé d'un droit

si légitime et consacré par une vénérable tradition? La Revue ne le nie pas

et reconnaît qu'au moyen'àgc l'union étroite de l'État et de l'Église eut de

redoutables conséquences ^ Hirscher relève avec une insistance particulière

les défauts et les égarements historiques de la discipline catholique ^

L'Église n'a pas toujours su résister à la tentation d'étendre sa législation

au delà des limites que lui traçaient la nature de ses fins et la tradition.

Alors que le véritable but delà discipline ecclésiastique est de prévenir le

mal et de purifier la communauté, l'Eglise a trop souvent voulu soumettre

à des canons précis la pratique des vertus chrétiennes. Elle a réglementé

le jeûne qui devait être laissé à la bounc volonté des fidèles. Les fidèles se

conforment rigoureusement aux préceptes de l'Église et négligent la loi

morale. Les commandements de l'Église se substiluent à ceux de Dieu.

L'Église a succombé à d'autres tentations. Ses ordonnances n'étant appli-

cables ni à tous les pays, ni à tous les états de civilisation, ni à tons les

cas particuliers, elle s'est vue obligée d'accorder des dispenses. Celles-ci,

trop nombreuses, ont donné naissance à ce préjugé que la discipline de

l'Église est arbitraire et artificielle. L'Eglise a fait payer ces dispenses et

ce profit pécuniaire fut souvent cause d'immoralité. Que de fois aussi

l'Église n'a-t-elle pas ajouté les peines temporelles aux peines dont elle

dispose! Elle a ainsi alimenté le plus terrible des fanatismes. Elle a, enfin,

abusé des excommunications comme des indulgences'.

2. Mais les temps sont changés. L'Église actuelle n'est plus exposée

aux mêmes tentations. Elle se trouve en face d'une société moderne

fortement organisée, souvent hostile et contre laquelle elle doit se défendre.

C'est plutôt une décadence, un relâchement de sa discipline qu'il faudrait

lui repi'ocher. Cette décadence se manifeste par de nombreuses délections.

1. Einlœit..., 152-153.

2. Id., 154-J55.

3. T. Q., IS2i, 584-587. MuliliT montrera plus tard, A^. Unt., 306..., pourquoi la diâci-

cipllne eccli'siasUiiuo fut si violeiili' au iiu>yei\ Agi'.

4. T. Q., 1824, .")87-58S et la uuto *) 588.'

5. Id., r>8« et 011-612.

6. Id., 182:{, 233...

7. Id., 1823, 235-247 et 3'J'J. Voir cucore T. Q., 1824, 580, 011-012.
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Les infidèles [UnJdrchUchen) se divisent en deux classes qu'il faut consi-

dérer séparément '. La première est celle des indifférents, des demi-

croyants ou des incrédules qui négligent ou méprisent les moyens de

grâce et de salut offerts par l'Église. Parti des hautes sphères et des

classes cultivées, cet indifférentisme s'est progressivement étendu aux

masses populaires. L' « Aufklarung » n'en est pas seule responsable.

L'Église y a contribué pour une large part. Car elle n'a point mis son

appareil disciplinaire au niveau de la civilisation ambiante. Ou bien, par

contre, elle a précipité le mouvement de réformes et d'innovations. Elle

a, le plus souvent, laissé tomber en désuétude ses moyens les plus eflicaces.

Telle est l'histoire de la discipline ecclésiastique depuis 1750. La réno-

vation est cependant commencée-. L'Église n'a rien à craindre des indif-

férents. Ce sont, pour la plupart, des politiques qui mettent leur voile au

vent. L'Eglise ne se diminuera pas en les perdante — Mais il est une

deuxième classe d' « infidèles », les catholiques excessifs, trop croyants

et superstilieux. Incapables de saisir en sa totalité organique l'ordre du

salut, ils demeurent fanatiquement attachés à la « lettre ». Ils appar-

tiennent aux masses populaires qui ont échappé aux prises de 1' « Aufkla-

rung ». Ils ont la nostalgie d'un catholicisme vivant qu'ils ne trouvent pas

dans l'Église organisée. Il se séparent alors d'elle et aboutissent au

piélisme des conventicules. La décadence de la discipline ecclésiastique

est précisément l'une des causes de leur séparatisme. Ils suivent l'exemple

fatal des Donatistes de l'ancienne Église, des sectes médiévales et du

protestantisme. Leur nombre augmente. 11 est donc nécessaire que

l'Église, en rénovant sa discipline, alimente elle-même cette religiosité

ardente ^

Mais comment entreprendre cette réorganisation? Hirscher voudrait que

l'Église entière y pût contribuer. Il réclame des synodes diocésains. Il

rappelle à ce sujet les décrets tridenlins. Que d'erreurs l'Église eût évitées

si elle s'était conformée à ces prescriptions. S'il est vrai que sa discipline

peut et doit se modifier en raison des exigences actuelles, ces modifications

devront être le résultat de mûres délibérations. Seul un peuple, seule

une génération connaît ses propres besoins. A ces délibérations prendront

part les laïques et le clergé ^
11 y a toutefois des limites à ne pas dépasser. L'Église doit demeurer

en sa sphère propre. Ses fins sont purement spirituelles et les pénalités

qu'elle édicté ne concernent que le retrait de ses biens spirituels. Loin

d'appauvrir la discipline, l'observation de ce principe l'enrichira en la

purifiant. L'Église évitera des accusations et des persécutions autrefois

justifiées. L'État perdra tout moyen de l'utiliser comme institut de police.

Le libéralisme et l'absolutisme cesseront de l'entraîner dans les voies de

1. T. Q., 1824, 607.

2. Id., 602-604.

3. M., 607-609.

4. Id., 609-610.

5. Id., 1823, 399-401 et 1824, 611.
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la poliliciiie Cl du lui lairo jouer un rôle huiuiliaul pour elle'. L'Eglise

veillera uniquement sur la pureté des mœurs, plus imporlanle encore que

la puretr de doctrine. Sa législation se distinguera de celle de l'Klat (pii

est extérieure. Car elle l'éalise la moralité par la religiosité interne. Elle

fait appel à la puissance de l'Ëvangile, à l'action souveraine du sacrement.

Ses pénalités seront graduées et n'aboutiront à l'exconunnnication que

dans les cas extrêmes-. Mais certaines dilticullés pourront surgir suivant

la nature des égarements à réprimer. S'ils ne compromettent que les

institutions ecclésiastiques, la question est fort simple. S'il s'agit de crimes

que l'Etal punit de mort ou de réclusion, l'Eglise n'aura rien à ajouter

au châtiment extérieur; elle se bornera à l'utiliser comme moyen de

pénitence sincère et de salul. Il est toutefois des fautes que la loi civile ne

punit pas et qui sont le fait d'une dangereuse immoralité. C'est sur ce

terrain que la législation de l'Église pourrait se heurter à celle de l'État.

Il faudra éviter le conflit. L'Église n'a rien à craindre, si elle reste en sa

sphère propre. Ses peines ne peuvent compromettre l'honorabilité civile

de ceux qu'elles frappent. Qu'elle donne à sa discipline renouvelée la

publicité la plus ouverte. Qu'elle ose demander à l'État son assenti-

ment. Qu'elle évite le mystère et le danger des interprétations hostiles.

Qu'elle tienne compte de l'inégalité des caractères, des conditions et des

degrés de culture individuelle. Cette inégalité est le propre de la société

moderne et l'Eglise devra, plus que jamais, faire preuve d'habileté et de

souplesse. Qu'elle n'oublie pas que cette rénovation disciplinaire sera

inutile si ceux qui jugent et condamnent ne sont pas eux-mêmes un

exemple salutaire. La renaissance de l'esprit sacerdotal est, ici encore, la

condition première de toute réforme efficace ^ Hirscher indique avec

précision les points sur lesquels le clergé devra porter son attention. Ce

sont la lecture, le luxe, la question militaire, trois phénomènes caracté-

ristiques de l'état actuel de la civilisation. La réforme de la discipline

s'élargit et devient ici une tentative générale de régénération populaire.

Tout le monde lil aujourd'hui; une littérature catholique nouvelle est

donc indispensable. C'est un besoin qui, pour la première fois, travaille

l'Église. Le luxe pénètre aussi dans les classes populaires et constitue un

danger croissant. Les jeunes gens qui reviennent de l'armée sont enfin,

dans les campagnes, un ferment de corruption que les prêtres devront

travailler à détruire S

Il serait, au reste, dangereux de fonder trop d'espérances sur la légis-

lation disciplinaire, sur les décrets et les ordonnances. L'essentiel, c'est

la discipline active et vivante (jne chaipie paroisse doit entretenir en son

sein. Ici encore, l'Eglise doit faire appel à toute son énergie intérieure^.

Son effort sera vain sans cette vie disciplinaire intense de toutes les

1. T. Q., lS2i. (il l-r.13 et 1823, 403-404, iOI).

2. I<1., 1S24, 013-015.

3. Id., 01.1-021.

4. /(/., IS2:t, 4111-402.

3. Id., 402-403.
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communautés qui la composent organiquement. Il s'agit, en fait, de

constituer une c opinion publique » consciente d'elle-même, une opinion

publique chrétienne, « vox populi et vox Dei ». Elle est cet Esprit de

Dieu qu'il faut éveiller sur tous les points du territoire ecclésiastique. Car

le moment est venu, pour toutes les Églises, d'atteindre et de réaliser leur

« majorité » ecclésiastique. L'éducation incessante de la religiosité popu-

laire, voilà le moyen le plus eflicace de renouveler la discipline catholique.

L'Église choisit elle-même les organes de sa discipline. Ils expriment ainsi

le jugement public. C'est l'Église tout entière qui se lève pour punir.

Ainsi l'excommunication, tempérée par la pratique modérée des indul-

gences, prend un sens nouveau. Toute paroisse retrouvera la plénitude de

sa force et la conscience de soi '.

IL La réforme générale de la discipline implique une rénovation inté-

grale de la pénitence catholique et de ses éléments essentiels : pénitence

proprement dite, confession, salisfaclions et indulgences.

1. On renouvelle tout d'abord, au moyen de formules romantiques et

d'accord avec la théorie de la justification, 1' « Idée » de la pénitence

catholique. Hirscher ébauche dès 1823 la conception que Môhler dévelop-

pera plus tard. Il rattache organiquement la pénitence à la nouvelle

naissance. Par celte institution sacramentelle, l'Église réalise l'Idée de la

« conversion » de ses membres déchus. Hirscher méprise ces anciens

catéchismes qui se contentent de décrire et de commenter l'institution

extérieure sans en grouper les divers éléments autour de l'Idée centrale.

La pénitence est renouvellement spirituel {Sinnesânderung) . Le repentir

et les bonnes résolutions ne sont que ses manifestations, les effets psycho-

logiques de la conversion interne. S'il n'est pas de nouvelle naissance

sans repentir et bonnes résolutions, la réciproque n'est point vraie ^ Ne
pas saisir la pénitence en sa réalité psychologique nouménale et profonde,

la confondre avec les actes isolés qui la manifestent, c'est « morceler » la

vie religieuse, s'en faire une conception mécaniste et artificielle ^ Distin-

guer le repentir « parfait » du repentir « imparfait », c'est tuer en son

germe la conversion. Quel profit les fidèles peuvent-ils retirer de ces

« tables » [SundentabeUen] qui réduisent encore à un mécanisme cet acte

Avivant que doit être l'examen de conscience? Comment le séparer de la

nouvelle naissance? Apprenez aux catéchumènes à s'observer chaque jour,

à suivre leurs pensées intimes, à considérer l'histoire vivante, l'évolution

organique de leur vie intérieure*^.

Dans la c Symbolique » et les « Nouvelles Recherches », Môhler

étudie de plus près le dogme traditionnel. Il rattache tout d'abord la péni-

tence à l'acte baptismal que l'Église revêt d'un ensemble cohérent de

1. r. Q., 403-408. Voir encore T. Q., 1828, 255-226 sur les « Sitteng-erichte » qui furent
fondés en Wurtemberg dans les paroisses; Hirscher, Lehre v. Ablasse, 31-33; T. Q., 1824,

093. Tout ceci est développé dans la Clir. Moral.

2. Hirscher, Ev. n. ScoL, 57-64.

3. Id., 66.

4. Id., 67-70. Hirscher reprendra ces idées dans sa Chr. Moral, II, 374... Voir en part.

579.

E. Vermeil, J. A. Moliler. 23
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symboles deslinés à en révéler aux (idèles l'Idée maîtresse. Le chrétien

entre, par le baptême, en communion avec Christ et son Eglise'. Mais,

toujours exposé aux tentations, il peut y succomber. La communion avec

l'Église de Clirist s'interrompt; la grâce baptismale se perd. Une réconci-

liation nouvelle devient nécessaire, un second sacrement. C'est la péni-

tence. Mohler reprend ici l'interprétation de Ilirscher. La pénitence n'est

point faite uniquement pour les pécheurs qui se sont rendus indignes du

nom de chrétien. Elle est une institution d'ordre pédagogiipie (pii réalise

à sa manière la grande Idée calho!i(pu', la collaboration permanente entre

l'effort humain et la grâce divine-. Elle s'accomplit en trois phases essen-

tielles : le repentir accompagné de bonnes résolutions, la confession et

les satisfactions •'. MOhler essaie de reconstruire la notion de contrition

organique et complète [contrilio charltate fonnata). La crainte du châ-

timent attaché à la transgression de la Loi divine ne la constitue pas

tout entière. La Foi et l'Espérance en font partie intégrante et précèdent

le repentir. Elles engrendrent simultanément la haine du mal et l'amour

actif qui s'accompagne de résolutions fermes, du désir conscient d'accom-

plir toute la loi avec le secours de la grâce. Ici reparaît l'union organique

entre justification et sanctification*. Le catholicisme n'opposant point la

loi à la grâce, le fidèle connaît, au même moment, et son péché et la misé-

ricorde de Dieu en Christ. Il ne sépare point le Dieu d'Amour du Dieu de

Justice, n'admet ni les rigueurs absolues de la Loi, ni l'action subite et

définitive de la grâce ^ La seule idée de la Loi ne peut engendrer le sen-

timent complet du péché; il y faut la connaissance des mérites de Christ,

la foi en Lui, les germes de l'Amour divin. Le catholique n'obtient pas

immédiatement le pardon des péchés. Il sait seulement que Dieu est

disposé à pardonner. Sa contrition douloureuse n'est ni brusquement

anéantie par le sentiment d'un pardon absolu, ni réduite au désespoir.

La possibilité du pardon entrelient la douleur jusqu'au moment où

l'homme devient susceptible d'obtenir le pardon effectif de ses péchés

« et » la sanctification, c'est-à-dire la justification com})lète. Le catholique

ne prétend pas, comme le protestant, être « diable » pour devenir

« ange ». Il n'est pas de sentiment du péché sans espérance, pas de

Justice en Dieu sans Miséricorde. Seule la conception catlu)li(pie est

vivante et organique''.

2. Mais passons de l'interne à l'externe, de la première à la deuxième

phase, ou confession. Les théologiens wurlembergeois y insistent avec

énergie. Depuis longtemps déjà, le sort de celle institution préoccupai!

l'Allemagne catholiipie'. A Constance en particulier, la tiuestion, posée

1. Symb. (1), 2l2-2li, 2l(i-2l7 ol (IV), 273-277, 270. Voir oni-oio 7'. Q., 183(5, 594-600.

2. Symb. (I), 214-215 et (IV), 277. Voir aussi T. Q., 1S3(», Gtlli-tiOS.

3. Symb. (I), 210 et (IV), 281. Voir, sur le lien or-imii|ue entre ees trois «êtes, (l), 223-

22G et (IV), 288-28!(.

4. Id. (I), 220-221 et (IV), 2S:t-285.

5. N. Uni., 370-371, 372-373, 375.

6. Id., 370-378.

7. Voir Werner, o/). cit., 390...

I
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par révoque au clergé du diocèse, avait provoqué une littérature impor-

tante*. L'on recherche les causes d'une décadence évidente. Les fidèles

s'imaginent qu'ils ont fait œuvre de pénitence quand, par la répétition

mécanique de formules apprises par cœur, ils se sont confessés et ont

obtenu l'absolution. Ils n'y sont poussés que par l'habitude, les conve-

nances ou la politique. Ils voient dans la confession un moyen commode
de rétablir l'équilibre entre le vice et la vertu. Les confesseurs ne sont

pas à la hauteur de leur tâche. Ils sont trop rigoureux ou trop indulgents.

Les uns imposent aux fidèles des macérations qui n'inspirent que la crainte

et ne favorisent en rien le perfectionnement moral. Les autres laissent

les fidèles choisir librement leur confesseur, négligent de les instruire sur

le sens de l'institution, administrent mal la confession, abusent des

indulgences^. — L'on propose ensuite de multiples remèdes. Il serait

essentiel de montrer au peuple le lien organique entre l'Évangile et la

confession et de mieux préparer les confesseurs à leur fonction auguste.

Il faudrait que, s'il s'agit de fautes graves, les fidèles fussent absous par

le prêtre de leur paroisse, que les confesseurs tinssent compte des

circonstances individuelles et des cas particuliers \

Il semble, au début, que l'école wurtembergeoise souhaite le rétablis-

sement de la confession publique. Il n'est certes pas question de sup-

pj'imer la confession auriculaire, qui a ses vertus propres. Mais toute

inslitulion a ses limites. 11 est des cas où la confession publique présente

de réels avantages sur la confession privée. Ces deux modes se complètent

ainsi mutuellement \ La confession auriculaire, en la pratique actuelle,

se montre insuffisante. Elle ne provoque point un sérieux examen de

conscience, la réflexion libre sur la vie intérieure. L'homme du peuple ne

saisit que ses fautes de détail et n'en voit point la source originelle. Le
confesseur n'a pas le temps de remédier à cette superficialité, de faire

naître chez le fidèle un sentiment vif du péché, un repentir sincère. 11 se

dépèche pour passer à un autre. Le fidèle, uniquement préoccupé de se

débarrasser de tout remords par la confession, ne songe qu'à l'absolu-

tion sacerdotale. L' « opus operatum » favorise sa passivité. Un grand

nombre de catholiques, au reste, se soustraient à la confession ou taisent

la plupart de leurs fautes. Et, du moment où personne ne peut s'appro-

cher de la table sainte avant de s'être confessé, la communion elle-même

est victime des défectuosités de la confession'. — La confession publique

pourrait jouer un rôle efficace. Bien dirigée par le prêtre, elle amène les

fidèles à mieux s'interroger eux-mêmes. Accomplie par tous les membres
de l'Église, elle a plus de sens et de profondeur que la confession auricu-

laire. Elle soulagerait celle-ci d'un poids immense et en favoriserait le

1. T. Q., 1834, 308-369. On étudie ici les 3 traités les plus remarquables qui avaient
paru en volume en 1800 et dont la 2" édition datait de 1831.

2. M., 370, 373, 371-372.

3. W., 371, 372-373, 373-374.

4. Id., 1821, 682-683. L'article est très probablement de Hirscher.

5. Id., 684-685, 688-694.
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perfectionnement rapide. L'absolution étant donnée à la communauté

entière, l'individu sentirait avec jjIus de force (ju'il doit s'en rendre digne.

Il lui serait moins facile de s'y soustraire. Ainsi les indilTérenls eux-mêmes

seraient ramenés à la confession auriculaire par l'intermédiaire de la

confession publique et l'on rappelerail sans cesse aux masses la nécessité

de la confession. La communion deviendrait plus fréquente. Agissant de

concfrt, les deux modes de confession relèveraient, au sein de l'Eglise

allemande, le prestige de l'institution '.

L'essentiel est de comprendre que chacun d'eux a sa sphère d'action

et ses prérogatives. C'est au nom de ce principe que Drcy, en 1832,

proteste vigoureusement contre toute tentative de remplacer la confession

auriculaire par la confession litnrgii|ue. Il n'y voit que le fait d'un zèle

réformateur aveugle. L'on travaille depuis vingt ans à unir la communion

liturgique et la confession liturgique. Les curés introduisent celle-ci dans

leurs églises pour se débarrasser sans doute de la confession auriculaire!

Le moment est donc venu d'insister sur les vertus irréductibles de

celle-ci".

Quelle en est, tout d'abord, la nécessité psychologique? Hirscher,

en 18*23, la séparait nettement de la conversion, montrait qu'elle signiliait

peu de chose au regard de la régénération totale. Il faisait effort pour

« intérioriser » l'institution. 11 indi([uait, en particulier, que le pénitent

sincère, qui connaît bien son histoire intérieure, n'a point l'idée de la

distinction subtile entre les péchés véniels et les péchés mortels et confesse

les uns comme les autres \ La tendance de Mohler, dans la « Symbo-

lique », est différente. L'on sait comment il interprète et renouvelle la

distinction entre péchés véniels et péchés mortels \ 11 insiste, non sur

l'inlériorisation de la confession auriculaire, mais, pour répondre aux

accusations protestantes, sur la nécessité de son caractère « extérieur. »

Si l'Amour chrétien doit se manifester en œuvres, de même le repentir et

l'aveu que nous faisons de nos péchés devant Dieu doivent, en s'extério-

risanl, aboutir à la confession devant le prêtre qui représente Christ.

Origène ne comparait-il pas le péché à ce mets indigeste que l'estomac

doit rendre pour retrouver son fonctionnement normal? Le pécheur

peut-il revenir au calme et à la possession de soi avant de s'être ainsi

débarrassé de ses fautes?" L'homme est organisé de telle sorte qu'il n'a

point foi en ses sentiments intimes s'il ne les traduit en images, en gestes

et en paroles objectifs et extérieurs. Lu mouvement interne n'atteint son

plein développement (pi'après avoir pris forme extérieure. Une vraie

confession ne peut être indéterminée. Nous ne péchons pas « en général »

seulement; nous nous rendons coupables de fautes précises. La confession

se résout ainsi en détails dont chacun a sa signilication ''. Ainsi le calho-

1. T. O., 1821, ()97-r)98, 085-097.

2. Id., 18:{2, 494-495. Voir encore Mohler, T. Q., ISiO, 540-347.

3. Ev. u. Se, 7(»-7:J. Voir aussi T. (J., 1821. OSl ol 1824, 093.

4. Voir <li. IX.

5. Voir i'opiiscuic do Drey sur lii confession (1813), 8-9.

0. Syinb. (1), 221-222 et (iV), 283-2S0.

Il
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liqiie confesse ses péchés avec une douleur joyeuse, avec douleur puisqu'il

s'agit de « ses » péchés, avec joie puisqu'ils seront pardonnes. Les

proleslanls traitent volontiers la confession catholique de « carniticina

conscientiarum » ^ et Baiir, en particulier, révoque en doute le lien

psychologique qui rattache organiquement la confession au repentir

sincère. Or le repentir comprend :
1" la confession devant Dieu; 2° les

bonnes résolutions. Celles-ci se manifestent par les bonnes œuvres; la

confession devant Dieu se manifestera, à son tour, par la confession devant

le prêtre. En d'autres termes, la vie religieuse interne présente plusieurs

aspects et chacun de ces aspects doit nécessairement donner lieu à une

manifestation a sui generis- ». L'institution de la confession est si « chré-

tienne » de caractère que, dans l'antiquité ou en dehors du christianisme,

il est impossible d'en retrouver la trace. Seul, en effet, l'esprit chrétien

pouvait engendrer un sentiment du péché assez puissant pour produire un

effet extérieur aussi vigoureux. Tout catholique qui sait s'observer lui-

même dislingue sans peine la confession purement interne de celle qui

s'exprime en paroles. Il est dur de s'accuser en présence d'autrui. C est

par là précisément que la confession a pu singulièrement développer la

moralité publique. Elle seule oblige l'homme à pénétrer jusqu'au fond de

lui-même ^ En l'acte de confession interne, l'idée que nous nous faisons

de Dieu et de sa justice est encore confuse. Se confesser à Dieu, c'est se

confesser à soi-même, car l'idée de Dieu est une Idée de notre esprit. En

l'acte de confession extérieure, la Volonté divine nous apparaît sous

forme objective et concrète. Nous nous trouvons devant un prêtre con-

sacré, revêtu d'une autorité particulière. Le souvenir des fautes commises

gagne en intensité à mesure qu'il s'exprime en paroles déterminées, claires

et distinctes. L'homme a ici plus de peine à fuir devant lui-même \

S'imaginer que la confession liturgique a les mêmes vertus que la con-

fession auriculaire, c'est donc commettre une erreur capitale, de nature

religieuse et psychologique ^ C'est confondre 1' « état de péché » [Sûnd-

hafiigkeit) et le péché réel. Le premier fait l'objet de la confession litur-

gique, non le péché « déterminé ». Celui-ci rend indispensable la confes-

sion privée. L'état de péché e?t commun à tous les hommes; il n'est

même pas l'ensemble des péchés réels, mais une « forme » générale de

la conscience morale, la conséquence de l'imperfection qui caractérise toute

réalité « finie ». Le péché « actuel » est un phénomène purement indivi-

duel. Les deux modes de confession ne peuvent donc se remplacer mutuel-

lement. Deux états d'âme différents donnent ainsi naissance à deux

institutions différentes. L'Église catholique a toujours maintenu l'un à

côté de l'autre, en liaison organique, ces deux irréductibles vivants. La

1. Symh. (I), 223 et (IV), 286-287.

2. N. Unt., 379..,

3. Id., 380-382.

4. Id., 382-383. Voir en part. 383, à propos d'une anecdote du voyage en Italie de

Gœthe.

5. Drey, T. Q., 1832, 4»5-496.
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confession anrionlairc fait pailic inlri^M'anle dos iralilés ecclésiasiiquos. Le

prèlre doit connaître l'état individnel dn tidèle; le seni moyen d'y parvenir

est la confession inspirée par la conliance'.

La tradition historiipie et TRcriture conlîrmenl les données de la psy-

chologie religiense. Drey avait déjà posé en IS15 le problème de révo-

lution historique de la confession'. Il essayait ici d'en montrer la haute

ancienneté. Il insistait sur son origine « naturelle ». il en décrivait la

genèse en fonction des besoins inhérents à la nature humaine et des cir-

constances extérieures. Il laissait prudemment dans l'ombre la question

de l'institution directe par Christ et du fondement scripturaire'. 11 reprend

sa thèse en 183*2. Point n'est besoin de textes bibliques pour déniontrer

la nécessité de la confession. Que d'éléments, en la plupart des institutions

chrétiennes, se sont constitués par vivante évolution, sans qu'il soit pos-

sible d'invoquer l'Ecriture en leur faveur, sans que leurs fondateurs aient

même songé à les établir sur elle. Les genèses historiques procèdent immé-

diatement de la vie et du mouvement général des esprits. Le christianisme

ne se fonde point sur l'Ecriture \ Toutefois le fondement biblique de la

confession auriculaire ne doit pas être négligé. Drey ne cherche pas, du

reste, à prouver que Christ ait « voulu » la confession auriculaire. H se

contente de choisir, dans la vie de Christ telle que les Évangiles la

retracent, les faits typiques susceptibles de servir de modèles. Si les pro-

testants les connaissaient, ils n'aftirmeraient point que la confession

privée n'est ni biblique ni chrétienne. Mais les dogmaticiens catholiques

eux-mêmes ne savent pas les utiliser. Christ se plaît à s'entretenir avec le

pécheur, à le traiter individuellement. Il le pousse graduellement à l'aveu

de ses fautes. L'entretien avec la Samaritaine en est l'exemple le plus

frappant. Les Apôtres suivront l'exemple donné par le Maître. Et c'est

ainsi qu'aux yeux de Drey le fondement biblique se confond avec le fonde-

ment historique ^ L'histoire des premiers siècles, en effet, éclaire le pro-

blème d'un jour singulier. Drey reprend les conclusions de son travail de

1815. Les origines de la pénitence catholique se perdent dans la nuit des

temps apostoliques. Sa tin essentielle étant la conversion individuelle du

pécheur, l'Ëglise a eu recours à tous les moyens. Elle utilisera précisé-

ment la confession, non la confession générale et indéterminée, mais la

confession « publique » de péchés « individuels » et « déterminés ». Elle

exige du croyant repenti l'effort maximum, le sacritice le plus dur. Ainsi

les origines de la confession se rattachent organiquement aux lins

suprêmes de la discipline ecclésiastique. Telle est l'essence immuable de

la confession. Mais, du moment où elle a pour but de traiter individuelle-

ment le coupable, cet aspect individuel peut varier selon les lieux et les

1. A'. Un t., V.)G-504.

2. Voir ridlre Iiilrodiiction.

3. Disserlalio..., 1-2, (i-S. Viiir t'iunre Ilirschcr Miax (jenuinam.. 28-29.

4. T. Q., 18:12, 505-503.

5. Id., 505-r)10. Dr.'y iilt> oiilrt' aiilics : .Mallli. I\, !); I.uc Xl.\. 1-10; \V, 2..,; Mnllli.

XI, 10-20 el Juuii IV, 7-27.
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circonstances. C'est quand la confession publique de péchés individuels

fut devenue impraticable que naquit la confession auriculaire. La péni-

tence s'adoucit et son organisation se modifie. Mais le principe demeure.

La Réforme elle-même conservera sinon la confession, du moins le souci

de l'action individuelle'.

Comment remplacer la confession privée par la confession liturgique?

Drey accable de son mépris ces innovations dangereuses qui tendent à

dépouiller le catholicisme de ses attributs essentiels-. La confession auri-

culaire présente, en outre, de multiples avantages. Elle met le prêtre en

contact avec les fidèles, le prêtre qui doit avant tout bien connaître les

hommes par l'observation quotidienne. Il faut que les fidèles aient en lui

pleine confiance, que, du moment où il ne peut être ici question de con-

trainte physique, ils se soumettent librement à son autorité. La confession

établil ce rapport fondamental. Elle oblige encore prêtres et fidèles à se

surveiller. Le confesseur sera un homme exemplaire; les fidèles craindront

ce mal qu'il faudra un jour avouer. Si inférieurs que soient les senti-

ments provoqués par cette crainte, elle n'en est pas moins un germe de

vertu. La confession auriculaire ajoute singulièrement aux connaissances

psychologiques du prêtre, à sa science pratique du péché, du salut, de la

cure d'âmes. Elle lui inspire en même temps l'amour pour ceux qu'il doit

relever. Ici la science s'unit intimement à la vie^

Mais le mode de confession actuel n'est point parfait. Des réformes sont

nécessaires. L'institution a subi une décadence dont il importe de saisir

les causes. La confession, pendant des siècles, a été le privilège des

Ordres. Un clergé séculier trop indolent l'a abandonnée. Si, au xii'' siècle,

les Dominicains s'étaient emparés de la chaire, si, au xvi% les Jésuites

avaient capté à leur profit la science universitaire, tous les Ordres avaient

eu prise sur la confession. L'Esprit chrétien s'était naturellement créé des

organes « extra ordinem » pour parer aux défections du clergé séculier.

Mais le monachisme lui-même a failli à sa tâche. Et, au lieu de reprendre

en mains la confession, le clergé séculier est resté inactif, même après la

suppression des Jésuites et la fermeture des cloîtres. Les paroissiens que

leurs curés ne voulaient pas confesser sont allés dans les villes ou aux

lieux de pèlerinage. Ou bien, si les prêtres administrent encore la confes-

sion, ils la traitent comme une affaire, non en vue de la conversion^.

Cette esquisse historique montre la voie à suivre. Ici, comme ailleurs, la

réforme ne peut s'accomplir que par la renaissance de l'esprit sacerdotal.

Que les autorités ecclésiastiques y prennent garder

3. Il s'agit entln d'interpréter la notion de satisfaction et de donner à

l'indulgence un sens nouveau.

Hirscher, en 1823, cherche avant tout le lien organique qui rattache

1. T. Q., 1832, 510-512.

2. W., 512-514.

3. Id., 514-522.

4. Id., 522-524.

5. Id., 524-525.
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la satisfaclion à la coiivi'ision. II en ranii'iie la noiion à celle d'un effort

persévérant accompli en vue d'effacer toutes les conséquences de la faute

commise'. Les épreuves et les peines ecclésiastiques ne sont pas unique-

ment un châtiment. Elles contribuent à notre perfectionnement moral;

elles sont moyens d'éducation. Kn nous fra[ipant, Dieu ou l'Kgiise exercent

simultanément justice et miséricorde^. Nous ne dirons pas, comme le

catéchisme français traduit par Hiiss et Weis, que tous les péohés commis

après le baptême sont inévitablement suivis de peines tem[»orelles ou

d'épreuves. Que peut valoir pareille délimitation extérieure? Le pécheur a

le droit d'espérer, car il connaît les richesses de la grâce divine'. Mais il

serait également dangereux de croire qu'après le pardon des péchés et la

sanctitication, il n'y aura plus de peines temporelles. L'essentiel est de ne

pas confondre les peines ecclésiastiques et les épreuves venues de Dieu,

de ne pas appliquer à la Providence elle-même la notion de satisfaction

ecclésiastique. Si les œuvres de pénitence sont indispensables, elles

doivent procéder de notre vie intérieure renouvelée. En imposant une

pénitence temporelle, l'Eglise ne fait que satisfaire, en son domaine, à

une loi universelle de l'ordre moral*.

Mohler, dans la « Symbolique », rattache également la satisfaction à

l'ensemble organique de la pénitence. Mais il insiste plutôt, atin de

répondre aux accusalions prolestantes, sur la nécessité des satisfactions

extérieures. Si le repentir est l'essence mênîe de la pénitence, si la con-

fession en est la manifestation achevée, la satisfaction en sera la confir-

mation. Ces trois actes considérés en leur totalité, sont la condition de

l'absolution sacerdotale qui couronne le sacrement. Toutefois, avant l'ab-

solution, la satisfaction n'est que virtuellement accomplie par la volonté.

L'on retrouve, ici encore, la collaboration primordiale entre l'activité

subjective du pécheur (repentir, confession et satisfaction) et l'objectivité

du sacrement, organe de la grâce justificatrice. L'on calomnie le catholi-

cisme en insinuant que le prêtre catholique agit de son propre chef et

pardonne les péchés par lui-même ^
Considérée en soi, la satisfaction présente un double aspect. Elle

regarde le passé et l'avenir. Quelqu'un a-t-il, par exemple, commis un

vol, il n'obtiendra le pardon des péchés après la confession (pie s'il rend

avec joie le bien mal acquis ou dédommage sa victime; la satisfaction

change ici selon la nature de la faute. Mais il faut encore entrelenir cette

moralité naissante. Le prêtre imposera donc au pénitent dont il connaît la

nature et les besoins des « exercices » susceptibles de forlitier sa bonne

résolution. Ici s'aflirme l'activité éducatrice de l'I^glise*. Tel est l'esprit

intime des peines qu'elh' impose. Les invoquer pour l'accuser de pélagia-

nisme, c'est ignorer le sens profond de la doctrine. L'homme qui viole la

1. Ev. u. Se, 73 et Lehre v. Abl., 44-45.

2. Lehre v. Ail., 58-03.

3. Id., 38-39. Voir cricor»' 39-44.

4. Id., 34-35, 3(5-37, 74-77, Si.

5. Symh. (1), 225-22(1 et (IV), 289-200. Voir aussi N. Vnt., 384 et 385-38fi.

6. Symb. (I), 220-228 «-l (IV), 290-291.
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Loi morale éternelle conlracle une delte « infinie )i qu'il est incapable de

payer. Christ l'a payée pour lui. Elle est remise à celui qui croit en Lui et

vit en communion avec Lui. Mais Dieu ne dispense pas le chrétien régé-

néré des peines « temporelles » ou « finies ». Sa miséricorde n'anéantit

pas sa justice. Ceux qui sont membres de l'Église ont la puissance d'ac-

complir la Loi divine; ils doivent donc aussi subir leur peine en cas de

transgression. Les peines sont à la fois des châtiments de nature « vindi-

cative » et des moyens de salut. Les Réformateurs ont commis une grave

inconséquence en conservant le dogme des peines éternelles et en se con-

tentant de considérer les peines temporelles comme des moyens d'améliora-

tion morale. La pénitence ecclésiastique est donc une institution divine

qui se fonde sur le rapport éternel entre Dieu et la créature pécheresse.

L'Église entrelient en elle le sentiment qu'elle « mérite » un châtiment.

Les satisfactions que l'Église impose ne diminuent donc en rien la valeur

objective des mérites de Christ. Elles procèdent de cet esprit de pénitence

que Christ met au cœur du fidèle. L'Église ne favorise point la « propre

justice ». Ici encore, l'homme collabore avec la grâce. Les satisfactions

c( subjectives » sont le complément nécessaire de la satisfaction « objec-

tive » accomplie par Christ éternellement'.

L'indulgence prend, de ce point de vue, une signification profonde.

En 1826, Hirscher consacre un travail à cette importante question. Il veut

écarter d'antiques préjugés et assurer l'efficacité des indulgences par une

interprétation intelligente ^ Une quatrième édition de l'opuscule paraîtra

en I8Z1I. La « Symbolique » et les « Nouvelles Recherches » de Môhler

sont venues, dans l'intci-valle, le compléter et l'enrichir de développe-

ments nouveaux.

Que fut l'indulgence en la primitive Église? Celle-ci excommuniait les

membres indignes. Voulaient-ils se réconcilier avec elle, ils devaient subir

une dure pénitence. La fin poursuivie était toujours la conversion du

pécheur. Les degrés ou l'intervalle de temps à parcourir n'avaient qu'une

importance relative. Une fois le but atteint, l'Église pouvait et devait

laisser au pécheur repenti le reste de sa pénitence. Elle prenait également

en considération la vie antérieure du pénitent. Ou bien la communauté

intercédait pour lui; ou bien encore les martyrs payaient la dette de leurs

propres soufi'rances. L'indulgence primitive est donc adoucissement ou

suppression totale de la pénitence. L'Église primitive admettait même

que les peines temporelles infiigées par Dieu devaient cesser après la

conversion du pécheur, que le croyant réconcilié avec l'Église l'était

aussi avec Dieu. L'indulgence montre, par conséquent, quel prix l'Église

primitive attachait à la conversion, à la religiosité intérieure. Elle

exprimait l'infinie grandeur de la grâce divine. Elle disait aussi en quelle

estime l'Église tenait les confesseurs ou martyrs, ceux dont la vertu

pouvait compenser les égarements d'autrui\

i. Symb. (1), 229-234 et (IV), 292-298. Voir encore N. Uni., 380-390.

2. Lehre vom Ablasse. Voir en particulier la 4" éd., Aus der Vorrede z. 2, Aufl., iii-iv.

3. Id., 3-18.
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Telle est, d'apivs ce lableau idral, l'iililisalion de riiidiili^'eiice au\
premiers siècles. Si Mohler, en la « Syinholiiiiie » ', délinil comme lliischer

r «essence » de l'indulgence, il en complète l'histoire dans les « Nouvelles

Recherches -». Si l'on considère les satisfactions comme moyens d'édu-

cation {/)œnœ médicinales) et non seidemenl comme cluUimenis (inenœ

vindicatiiu}'), il est facile de comprendre qu'elles ont du se modifier au
cours de l'évolution historique. Les époques barbares exigent de plus

dures satisfactions que les époques civilisées. C'est se faire de l'Église

primitivi! une idée bien étroite que d'y voir uniquement la (loraison

parfaite de la vie chrétienne. Elle contenait déjà, au ii* et au iii^ siècles,

des éléments fort grossiers. De là les rigueurs de la pénitence primitive

et la difficulté avec laquelle l'indulgence fut peu à peu admise'. Mais

qu'en est-il advenu par la suite? La Réforme reproche à TÉglise, au

contraire, l'abus des indulgences, Mohler ne songe pas à nier cet abus.

Il en lire même une excuse l'elative pour l'intransigeance des Réforma-

teurs. Leur erreur fut, toutefois, de lâcher une institution positive, et en

soi efficace, à cause de cet abus momentané". Baur, plus sévère encore,

voit en l'indulgence une conséquence fatale du système catholique tout

entier". L'historien averti, remarque Mohler, découvre partout de

choquants abus. Mais il sait les interpréter comme un signe évident de la

vitalité et de la grandeur du catholicisme. Ce qui le différencie éternel-

lement des sectes et autres confessions, c'est qu'il représente, en leur

ensemble organique, tous les aspects de la vie religieuse. Une moitié de

l'Eglise tombe-t-elle en l'extériorité des œuvres, l'autre péchera par excès

de mysticisme rafliné. L'E-^glise est « humaine » et, par là même,
exposée aux extrêmes et aux exagérations. Mais ces tendances opposées

peuvent, en son unité vigoureuse, se faire équilibrée Raur sait-il ce qu'est

l'indulgence en son essence même? Il s'imagine que l'état d'àme du pécheur

est totalement indifférent à l'Église ou que l'indulgence est ce pardon des

péchés que l'on peut se procurer à prix d'argent pour se permettre plus

aisément toute licence. Les protestants ignorent tout de l'indulgence'.

Que nous enseigne l'histoire de l'Église après le iv" siècle? Au iv" et

au v'' siècles, la barbarie augmente et l'on arrive ainsi aux débuts du

moyen âge. La discipline ecclésiastique, devenue quasi inapplicable,

tombe en décadence. Gliarlemagne la restaure et l'accommode aux néces-

sités du moment. L'ancienne rigueur reparaît. L'Église lutte énergiiiue-

ment contre la grossièreté des mieurs. Elle ne renonce jamais à ses

principes et parvient ainsi à civiliser l'Europe. Mais, si dures que fussent

les punitions imposées, des atténuations étaient toujours possibles*. Cette

1. Symb. (I). 234-235 et (IV), 298-29».

2. ;v. Lut., 395...

3. Turmol, op. cit., I, 141...

i.Symb. (I), 234 et ^IV), 298.

5. A'. Uni,, 300-392.

6. Id., 392-394.

7. Id., :i94-39«.

8. Jd., 3iKi-40l.
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rigueur dure jusqu'au wy" siècle. A ce moment, la discipline ecclésias-

tique prend une orienlalion nouvelle. Les mœurs s'adoucissent el, avec

elles, la pénitence. Les motifs de dispense se multiplient. Un tel accomplit

une corvée, un autre donne de l'argent pour la fondation d"im hôpital

ou la construction d'une église, etc.. Mais l'indulgence est accordée à

la condition que le repentir soit sincère et la confession complète. Si l'on

supprime les peines d'ordre vindicatif, celles qui sont d'ordre pédagogique

sont maintenues \ C'est alors que les théologiens, s'emparant de la

question, délînissent l'indulgence. Ils insistent avant tout sur le trésor

des mérites acquis par les saints, trésor dont l'Église dispose en tout

temps. Que signifie ce trésor? La Réforme a cru innover en matière reli-

gieuse quand elle a affirmé que personne ne peut accomplir le bien à la

place d'aulrui. Mais les scolastiijues, saint Bonaventure en particulier,

s'étaient posé la question. Jamais ils n'ont cru ({u'nn catholique pût se

repentir, se convertir, devenir moralement bon pour un autre '^ Leur

théologie s'inspire de la théorie anselmienne de la satisfaction. Christ a

satisfait pour tous; Il a pris sur lui la punition éternelle méritée par

l'homme. Muhler dégage le fond mystique de la théorie. Tous ceux

qu'unit l'amour de Christ constituent son corps moral. S'ils profitent tous

de ses souffrances et de sa mort, s'ils sont considérés comme ayant

souffert eux-mêmes, ils peuvent également, en vertu de la même soli-

darité, souffrir les uns pour les autres. Or les saints martyrs ont souffert

plus qu'ils ne méritaient. Cet excès de souffrance est le trésor auquel

puise l'Église. C'est un bien commun à tous, la source originelle des

indulgences ^ Muhler ajoute son interprétation organicisie à celle des

scolastiques. Notre réconciliation et notre communion avec Dieu par

Christ ne sont jamais parfaites. Le péché travaille en une certaine mesure

l'homme converti; des peines temporelles y sont attachées. Mais la com-

munauté catholique, considérée en son organique totalité, recueille néces-

sairement les résultats de toute œuvre bonne accomplie par l'un des

siens. Cette œuvre n'est pas utile uniquement à son auteur. Ses bienfaits

rejaillissent sur tous les membres du corps mystique. C'est la solidarité

dans le bien et dans le mal. Plus les membres de l'Église vivent de

Christ et de son Esprit, plus le corps tout entier se perfectionne. Point

n'est besoin de recourir à une vague idéalisation pour voir, en ce trésor

de l'Église, autre chose qu'une accumulation additionnelle d'œuvres

extérieures passant, par échange mécanique, d'un individu à un autre.

Il symbolise admirablement la conception catholique de la « Communion
des Saints ». Qu'importe l'abus des indulgences au moyen âge! Il faut

regarder à l'esprit, au principe vivant de l'institution. Dira-t-on que la

théorie des scolastiques fut trop subtile pour être comprise du peuple?

L'idéologie scolastique n'exprimait-elle pas, au contraire, la pratique

populaire la plus courante? Môhler défend le peuple et cite volontiers ce

1. iV. Uni., 402-404. Môhler cite saint Thomas, Albert le Grand et saint Bonaventure.
2. Id., 404-407. Voir aussi Hirscher, Ev. u. Se, 18-79.

3. N. UnL, 407-411.
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mot de saint llilaire : « Les oreilles du peuple étaient plus saintes que

les cœurs des évêques ' ». VA puis, si le catholicisme place les mérites des

saints à côté de ceux de Christ, c'est qu'il admet, à côté de Dieu, des

êtres personnels et libres. Ainsi la théorie contirme à sa manière la

grande aftirmalion catholique en faveur de la liberté humaiue. Toute

œuvre bonne est méritoire à la fois pour l'individu et pour la commu-
nauté; Il n'est pas d'acte accompli par un juste qui n'ait sa répercussion

dynamique sur la totalité de l'Église. Le présent n'est-il pas la résultante

de la collaboration permanente entre Christ et les croyants de tous les

temps? L'œuvre du lidèle le plus humble est un chaînon indispensable en

la série des mérites acquis. Que fût devenue l'Église si les hommes
n'avaient collaboré avec Christ? Le christianisme tolal n'est-il jtas à la

fois l'œuvre des saints et celle de Christ? S'il est vrai (ju'en l'individu

la grâce n'anéantit pas la liberté, il est également vrai que le grand

courant de grâce qui traverse les siècli^s ne compromet en rien le mérite

de ceux qui viennent s'y abreuver. Christ ne nous a point subitement

délivrés de tout mal. Un cri de douleur tragique retentit à travers

l'histoire de l'Église. Celle douleur est souffrance « en commun », châti-

ment « en commun ». Indissolublement unis, l'individu et la communauté
se délivrent des peines temporelles à mesure qu'ils perfectionnent leur

moralité. Si les mérites des saints sont à ceux de Christ ce que le tem-

porel est à l'éternel, en sont-ils moins des mérites? Toute conception

opposée anéantit l'homme devant Dieu, ou le divinise. Le protestantisme

oppose à la doctrine catholique un égalitarisme néfaste. Et c'est ainsi,

selon Môhler, que se dégage de la théorie scolastique, si imparfaite soit-

elle, une vérité d'ordre universel^

Hirscher se demande ce que peut être, à l'heure actuelle, la pratique

des indulgences. L'ancienne discipline a disparu « en fait » ; mais elle

existe « de droit ». Les indulgences devront être, avant tout, considérées

comme la continuation principielle d'institutions disparues ^ Elles en

rappellent 1' « esprit », la tendance maîtresse. Elles maintiennent ainsi

la tradition vivante, perpétuant le souvenir salutaire de la discipline

primitive. Elles nous remettent en mémoire sa rigueur extrême, si opposée

à l'indiflérentisme actuel. Elles donnent au coupable la mesure « objec-

tive » de sa faute, lui apprennent que ses pareils ne furent parfois

jamais repris par l'Église et attendirent vainement, sur leur lit de mort,

la conununion et l'absolution. Elles peuvent ainsi rénover le sens de la

solidarité chrétienne, réveiller l'opinion publique par le souvenir d'un

passé héi'oique *.

Mais ce n'est pas tout. Elles disent encore au lidêle (pi(> la justification

ne met pas lin aux peines temporelles, (pie la conversion implique le lent

et pénible progrès de la moralité, les luttes dilliciles, les satisfactions

1. A', dnt., 411-41».

2. Id , 410-420 Voir T. Q., 1S27, 301-304.

W. Lchrc V. Ahl.,\V.

4. Id., H)-34.
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précises. Elles lui parlent en même temps de la miséricorde divine, du

caractère relatif des épreuves temporelles, de la valeur de l'Amour actif

et libre*. Elles détruisent les préjugés qui assimilent la pénitence catholi-

que à un ensemble de pratiques extérieures. Elles sollicitent la nostalgie

de la conversion et délivrent le pécheur de son désespoir, l'encourageant

à accepter les rigueurs de la discipline ecclésiastique-.

H y a donc lieu de rénover l'indulgence en ce sens. Mais il sera néces-

saire : 1° que les autorités ecclésiastiques évitent tout gaspillage et tout

abus, l'accordent en vertu de motifs justifiés, rappellent aux lldèles les

conditions d'où dépend sa valeur intrinsèque; '1° que les curés, au moyen

du catéchisme, renseignent les fidèles sur la nature de l'indulgence et

l'esprit de l'ancienne discipline, introduisent enfin dans le culte les

éléments destinés à renforcer la solidarité disciplinaire de l'Église; 8" que

les tidèles, à leur tour, se placent spontanément sous la direction du prêtre

et se rendent dignes des indulgences octroyées par l'Église \

Telle est la réforme à la fois dogmatique et pratique de la pénitence que

rêve l'école wurtembergeoise.

III. Cette réforme disciplinaire doit s'achever par une réforme pédago-

gique. L'enseignement catéchétique et l'instruction des tidèles par une

littérature religieuse sont à la discipline ce que la prédication est au culte.

Il faut éduquer le peuple afin qu'il puisse spontanément collaborer avec le

clergé et, réagissant avec énergie, s'approprier les institutions sacramen-

telles qu'administre la hiérarchie. C'est la réalisation pratique du principe

d'union vivante entre l'Église et ses membres, entre le Divin et

l'Humain \

1. Comment, tout d'abord, enseigner le catéchisme aux jeunes esprits?

Les anciens catéchismes sont insuffisants. N'aura-t-on rien de plus suggestif

à offrir au peuple que celui de Canisius'? N'a-t-il pas été suivi de mille

essais nouveaux? Ou bien, si ces tentatives sont manquées, négligera-t-on

les exigences légitimes du temps présent? Les infiuences étrangères

exposent l'Allemagne catholique à l'invasion d'une litléralure catéchétique

condamnée à un juste oubli. Car il existe, au sein même de l'Église, un

parti qui veut la restauration intégrale d'un passé maintenant périmée

La fin de tout catéchisme véritable doit être d'éclairer les jeunes âmes par

la lumière de l'Évangile, de développer les germes religieux qui s'y trou-

vent. Il faudrait donc abandonner le pédantisme dogmatique, le fatras

scolaslique, les vaines rubriques et divisions des manuels anciens. Un
effort de vivante simplification est nécessaire. Ce n'est pas un lourd com-

pendium théologique qui préparera le jeune esprit à la moralité et à la

sainteté. Ne traitez pas savamment de Dieu et de son existence, mais

prenez comme point de départ la foi vivante et spontanée de l'enfant.

1. Eo. u. Se, 77-78.

2. Id., 78-79 et Lehre v. Abl., 34-54.

3. Li'hrev. Abl., 63-87.

4. Voir Hirscher, Chr. Mor., H, 311.

5. r. Q., 1819, 603. Il s'agit d'une reédition.

6. Id., 603-605.
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Laissez là le lableaii s(alisti(iiie des vices el des verlus. A quoi bon con-

naître par cœur les sept péchés mortels ou les six péchés contre le Sainl-

Esi)rit? Présentez aux jeunes gens les vérités chrétiennes en leur ensemble

organique. Evitez les expressions abstraites'. — Hirscher critique avec

la môme violence le catéchisme publié par Riiss el Weis à Mayence-. Il y
retrouve ce foisonnement de mauvaise scolaslique qu'il veut proscrire de

l'Allemagne catholique, cet « agrégat » de dogmes, celle « série » de

commandements el de défenses qui font de la religiosité chrétienne un

mécanisme formaliste^ Le catéchisme incriminé se contente de paraphraser

l'un après l'autre les articles du symbole*. Parlout la même absence de

psychologie profonde et souple, d'unité intellectuelle; partout le « morce-

lage » de la vie religieuse. Au lieu de faire naître el fructitier, tel un germe
vivant, la véi'ilc chrétienne en la jeune âme, le livre ne lui présente que

des vérités toutes faites, ne met en œuvre que la mémoire el l'entende-

ment '. Faites jaillir la (lamme sainte de l'Evangile dans le Cd'ur du caté-

chumène cl ne lui apprenez pas seulement des arlieles de religion ou de

morale. Abandonnez celle méthode « mécanisle » qui réduit la vertu à

une accumulation de commandements ou de défenses, renouvelle les

erreurs du « mosaisme », ne s'accorde ni avec l'esprit de la morale chré-

tienne, ni avec les exigences de la pédagogie acluelle. L'Amour, principe

de toute l'eligion el de toute morale, est semblable à une force naturelle

qui, travaillant du dedans, s'assimile avec vigueur les élémenls du milieu,

les conforme à son type originel el, jiar évolution créatrice, donne nais-

sance aux organismes vivants ^ Toutefois, de même que les analyses de

l'enlendemenl claritient l'inluition, les articles dogmatiques et les com-

mandements de morale conserveront, en cette pédagogie organique el

vivante, leur rôle légitime et bienfaisant. Us préserveront la religiosité

populaire d'un mysticisme vague et de graves égarements ',

En 1828, au moment où se constitue la province ecclésiastique du

Haul-Hhin, la Revue réclame un catéchisme nouveau qui enseigne une

dogmatique « saine » el réponde aux exigences de l'heure présente ^ Les

catéchismes actuels sont bien démodés, ou bien, au contraire, modernes à

l'excès et infectés du rationalisme de 1' « Aufklarung' ». Grande est la

confusion. Les manuels ont surgi de partout. Chaque paroisse a le sien.

Certaines églises en ont même plusieurs. C'est aux autorités ecclésiastiques

à prendre en main la réforme. Elles devront y mettre le temps, utiliser les

acquisitions les plus fécondes de la pensée contemporaine, rédiger un

catéchisme capable de durer un siècle. Une tentative manquée ferait un

1. T. Q., eiKVfiU.

2. Entwiirfc zu einrin voUstàndiyen kutechftisclwn ( nterricltl :uin Bfhuf der Geistlichcn \

aus doin Frnn/osisciien ùborsotzt iind mit Zusal/cn veiniehrl... • (i Hdf, iMniuz, 1821).

3. EoniKj. u. Se, 4-G el 8.

4. W., 10-16 (U 18.

5. /{/., 80-81. V.iir t'iicoif 14(1-141.

6. Id„ 181, 1X1-185, I81}-I'JI. Voir on part. 193. Voir encoro 1«4, im», 233-234.

7. T. (J., 1824, 427-428. Voir encore iMoliler, T. Q., 1825, 010-041.

8. /(/., I8J,S, 100...

'.). /(/., IS3(>, .".uo-rjn.
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déplorable effet*. Après la Réforme, au moment où le besoin d'un caté-

chisme se faisait sentir avec plus de force encore qu'aujourd'hui, la hiérar-

chie ne perdit point son calme et agit avec une sage lenteur. Que Ton

suive cet auguste exemple. Pourquoi ne pas nommer trois théologiens

chargés d'élaborer le catéchisme demandé? On évitera ainsi un synode

qui n'aboutirait à rien et, d'autre part, le choix d'un seul individu qui ne

pourrait satisfaire à toutes les conditions requises. Le manuel serait

ensuite soumis aux autorités ecclésiastiques et à l'approbation du public^.

La critique de l'ancienne catéchétique se précise. Avec plus de netteté

s'aflu'me la tendance conciliatrice de la réforme. Tandis que Hirscher, en

1823, proleste uniquement contre l'intellectualisme au nom d'une concep-

tion intuitive de la religion et d'un piétisme « sui generis », Ton tente

maintenant, comme dans le domaine de la pure théologie, d'unir l'analyse

et la synthèse, de satisfaire simultanément aux exigences de la Raison et

à celles de l'entendement ^ L'histoire de la catéchétique est faite de la

lutte entre les extrêmes opposés, il lut un temps où l'on se perdait en

d'infécondes subtilités et où la morale était négligée. Puis vient l'époque

où la morale fait oublier le dogme précis. Ces tendances contraires avaient

toutefois en commun un intellectualisme outré qui sacrifiait à l'entende-

ment et à la clarté. En réaction violente contre cet intellectualisme s'est

constituée une conception de la religion qui n'accorde d'importance qu'à

l'intuition, au cteur, à la mystique contemplative. Puis un nouveau conflit

a surgi entre les tendances précédentes et cet esprit réactionnaire qui

invoque la seule foi d'autorité''. Un catéchisme « organique » mettra fin

à cette chaolique confusion. La révélation elle-même lui servira de base.

11 donnera aux catéchumènes la vision totale de l'histoire chrétienne. H
leur rendra « sensibles » les vérités dogmatiques. Car il faut, pour être

vraiment « populaire », utiliser l'histoire, réalité concrète et manifestation

du Divin. Le plan de l'ouvrage fera ressortir les faits principaux et les

grands personnages du passé. Il reproduira, pour atteindre les âmes

simples, le plan pédagogique divin. Le catéchisme rénové sera organique

en tous ses détails. Il établira surtout le lien qui rattache les sacrcmenis

au dogme, ne séparera jamais les attributs divins de leurs manifestations

sensibles, terminera par le symbole au lieu de commencer par l'énuméra-

tion de ses articles, montrera l'accord fondamental de la moralité et de la

religion '. Voici bien l'idéal et le programme du catéchisme romantique.

Il tente d'émanciper la pédagogie catholique à l'égard de la didactique

pure. Hirscher continue ainsi l'œuvre féconde commencée par Sailer dans

le Sud et par Overberg dans le Nord. Il comble une lacune de la littéra-

ture catholique ^ Le fond même du catéchisme hirschérien, c'est la con-

\. T. Q., 1S28, 190-198. Voir aussi 200.

2. M., 198-201.

3. Ici, 1830, 513. Voir encore 1834, 351... et 1835, 370.

4. /(/.. 1836, ")I2, 509-511.

5. Id., 515-520, 527.

G. Gicss. Jahrb., ], 373-377, 389.
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ception delà justiticatioii telle ([ue Mdliler l'expose dans la « Symbolique ».

La haute théologie est ici appliquée à l'éducation populaire ',

2. A côté et au-dessus de l'enseignement caléchétique, il y a l'éducation

des lidèles adultes en général. Celle éducalion a été négligée jus(iu'ici. 11

faut reconstruire le système de la pédagogie sociale de l'Église, former le

peuple en vue du dogme et du culle chrétiens, de la discipline et de la vie

chrétiennes, le rendre capable d'accomplir avec intelligence et conscience

tous les rites et tous les actes de la piété catholique. 11 faut lui enseigner,

pour compléter le catéchisme, 1° une dogmatique organi(pie et vivante;

2» une morale également simplifiée. On apprendra aux lidèles à agir

d'eux-mêmes; on leur rendra leur énergie intérieure. L'ignorance et la

passivité populaires consacrent, au sein du catholicisme, le règne de « l'opus

operatum » et du formalisme. Il ne suffit pasde cultiver la haute théologie.

N'est-il pas regrettable ([ue les prêtres les mieux doués soient souvent inca-

pables de présenter au peuple le christianisme sous forme pratique et

accessible-?

Tel doit être l'esprit de la a mission intérieure » chargée de restaurer,

en l'Allemagne catholique, la mentalité publique. Hirscher n'oublie pas

les missions extérieures et cherche, dès 18'25, à agrandir le champ de la

vision catholique. Il veut éclairer les fidèles et le clergé sur leur devoir.

Les [)rolestants expli(iuent l'action universelle du catholicisme par le fana-

tisme ou les vues politiques. Pourquoi ne pas invoquer la cause la plus

naturelle : le besoin d'expansion inhérent au christianisme lui-même? 11

n'est pas d'Église possible sans missions. Elles prouvent que l'Esprit saint

besogne en l'Église et que, selon la promesse évangélique, le grain de

sénevé y devient arbre. C'est par un phénomène de « croissance organi-

que » que le catholicisme se répand sur la terre. Les missions catholiques

constituent un Tout vivant, car lEsprit chrétien est en tous lieux le même.

Le lidèle éprouve une joie sainte à constater cette expansion prodigieuse.

Les catholiques allemands doivent donc s'intéresser aux missions. LT'^lglise

allemande est sufhsamment réorganisée pour pouvoir contribuer à l'œuvre

commune. Liés à un diocèse déterminé, les évêques doivent cependant

demeurer en relation avec l'Eglise entière. A l'égard de la Propagande

romaine le catholicisme allemand demeurera respectueux ; car il ne doit

pas rompre avec elle, mais se réserver seulement le droit d'exprimer ses

vceux. Quant aux missions païennes, l'essentiel est d'y éviter toute inutile

théologie, toute vaine scolastique. l\ome ne comprend pas toujours cette

vérité. Le christianisme aurait triomphé en Chine si les missionnaires

avaient abandonné les catéchismes vieillis, les méthodes périmées. Il fau-

drait que le nouveau dogme entrât tout d'abord en l'esprit des païens.

Alors seulement la destruction raisonnée de leurs anciennes traditions serait

eflicace. Il est surtout dangereux d'enseigner aux païens les conceptions

1. Voir llirsclici-, K'iirrliisiiius di-r chrislkath. lid. (IS12) ft surloiit la Kdt^chftik (1S3I).

Sur lo proliloimi des i-cuWi piimairos, voir 7'. (J., 1S2I, IUI-2aO et T. (J., IS2i. 249.

2. T. (J., IS2:{, :i',)l»-:{U2, 37i-3SI et 385-38'J. 3U2-3'Jj. Voir .>iu-ur.' ISI',», 233. ., 2ii-

242 el 1825, 734.
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particulières à tel ou tel Ordre ou les éléments purement accessoires du

catholicisme. Le culte dans la langue du pays serait plus puissant et actif

que le culte en latin. Les missionnaires des confessions diverses devraient

enfin s'enlr'aider et laisser à l'Europe ses haines confessionnelles'. Ainsi

Hirscher applique au problème missionnaire les principes généraux qu'il

cherche à suivre pour l'éducation du peuple wurtembergcois.

Au moment où s'organise la province du Haut-Rhin, la Revue réclame

encore, à côté du catéchisme, un manuel de religion susceptible de

donner au peuple l'enseignement théologique qui lui convient. Mais il

n'est pas facile d'adapter la haute théologie aux besoins populaires, d'éla-

borer un manuel qui, sans gêner la liberté sacerdotale et sans nuire à

l'universalisme catholique, puisse orienter l'effort de la pédagogie catho-

lique. De nombreux laïques veulent toutefois connaître autre chose que

leur catéchisme. Le manuel en question, conçu dans le même esprit, en

sera le développement naturel. Les prélats récemment nommés feront bien

d'instituer des concours et des prix. Il sera prudent de ne pas rédiger

complètement ce manuel, d'en indiquer seulement le plan détaillé et le

développement de quehpies parties. Il sera aisé de travailler ensuite, sur

cette première base, en collaboration. A ce manuel se joindront des recueils

de prédications, des livres de piété, bref toute une littérature catholique

nouvelle ^

Ainsi, par ces divers moyens, l'Église allemande pourra se restaurer.

C'est à elle qu'incombe la tâche de constituer cette « opinion publique »,

cet « esprit » dont Hirscher, avec les théologiens wurtembergeois, fait la fin

suprême de la pédagogie ecclésiastique. Sa « Morale chrétienne » n'est

autre chose qu'une application pratique du rêve « christocatholique »

élaboré par l'école à un problème d'organisation sociale. Le dogme, le

culte et la discipline forment ainsi un ensemble organique qui, administré

par le clergé, ne peut aA^oir d'action sur les masses que si celles-ci tra-

vaillent spontanément à relever leur moralité et leur religiosités Ainsi se

réalise, par la liberté et l'obéissance, l'idée du Royaume de Dieu, l'union

de milliers d'âmes en l'Église universelle. La Vision romantique hante

l'esprit de Hirscher. Manifestation glorieuse du Nom de Christ, le

Royaume nouménal se réalise simultanément en l'ordre interne et en

l'ordre externe, comme justification des pécheurs et religiosité profonde,

comme Église universelle une par le symbole, le culte et les mœurs, une

par son organisation et vivant en harmonie avec l'État. 11 faut que s'éveille,

dans le cœur des fidèles, l'enthousiasme pour la catholicité. Il sera le

suprême ressort de cette énergie intérieure qui peut assurer à l'Église

allemande les victoires de l'avenir ^

i. T. Q., 1823, GH-626. Voir encore 626-645.

2. Id., 1828, 201-205; 1827, 682...; 1830, 543...; 1831, 539...; 1828, 551...; 1829, 328.

3. Ckr. Mor., Il, 75-254 et 255-311.

4. Id., III, 227-22'J, 233-060, 600-72o. Voir enuore II, 321 : « Vor Allem thut Noth, den
siltlichen Gomeingeist unter den Glilubigen zu wecken. >< Voir enfin 321-322, 343-368

et 15-16 : « Und dièses ist das Reich : Eine Lieiie, und Eine Ordnung der Liebe iiber

E. Vermeil, J. A. MShlcr. 24
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Tel csl l'esprit véritable de la réforme allemaïule. L'oriçanicisme

romanti(|iie trouve ici une ap[)licalion toute pratique. Il s'agit de faire de

l'Église, considérée comme irréductible vivant, un corps vigoureusement

conslilué qui ne craigne pas d'aflirmer son existence, de lutter sans cesse

pour la conservation de ses éléments essentiels et de ses prérogatives

légitimes.

Allen.... Und dièses ist das Heicli : die Verlieirlicliuag- der unendliehen Gnade Gottes

durch seinen Sohu; dièse Verherriichung- hervorgctrelen in der Erschalîunjr zahlloser

Geisler nacli ï^eincm Bilde.... Und dièses ist das Beich : ein Einiger Willo, wohhvollend

und Wohlfalirt ausllieilond.... Und \vas ist des Reii-hes Gegcnsal/,? — Alloin und einzig

jenc Sclbstsucht, die... unnUiig ist.... zu einer Gemeinsehaft der Eiiipllndungen, Stre-

bungen und Tlialigkeilen sicli zu vereinigen. »



DEUXIEME PARTIE

LA RÉORGANISATION DE LA HIÉRARCHIE

Le succès de la reforme catholique est entre les mains du clergé,

dépend uniquement d'un réveil de l'esprit sacerdotal. Telle est l'affirmation

énergique qui, avec une régularité constante, sert de conclusion aux vues

émises par l'école wnrlembergeoise sur les transformations à accomplir.

Et tandis que, sur la question des réformes cultuelles et disciplinaires, un

certain scepticisme se glisse peu à peu en l'esprit des théologiens de

Tubingue et croît avec les années en raison même des circonstances, la

nécessité impérieuse d'une rénovation hiérarchique ne cesse de s'imposer

à leur attention. C'est d'elle qu'ils attendent le salut de l'Église. L'on dira

donc, pour compléter cette étude, quelle conception ils se sont faite de la

hiérarchie calholique, de ses origines et de son histoire, de sa constitution

organique et de ses rapports avec l'État.

CHAPITRE XVI

LA RÉFORME DU CLERGÉ ALLEMAND

L'éducateur populaire par excellence, c'est le prêtre. C'est donc au

clergé wurlembergeois surtout que pensent les professeurs de Tubingue

chargés de le préparer à sa tâche pastorale. 11 est l'intermédiaire grâce

auquel leur tentative idéologique prend corps, passe dans la réalité et agit

directement sur les masses.

I. Quelles sont, tout d'abord, les origines du sacerdoce? Quel rôle a-l-il

joué dans l'histoire et quel enseignement faut-il dégager du passé?

1. L'article initial de la Revue résout idéologiquement la question. On
la formule ainsi : comment l'organisation hiérarchique se fonde-t-elle sur

une autorité objective divine, ou, en d'autres termes, comment se rattache-

t-elle à Christ? En quel sens peut-on dire qu'elle a été « instituée » par

le Rédempteur? Dans l'esprit des théologiens wurtembergeois, Christ est
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rinoarnalion de l'Idée religieuse et sa ivalisation par l'Eglise universelle.

11 sul'lira donc, pour asseoir la hiérarchie sur un foudemenl divin, (Tcn

expliquer la nécessité interne par le rapport éternel entre l'Eglise et la

religion.

Lii est le point capital, la nouveauté de la théorie. M(»hler et les théolo-

giens de l'école évitent toute afllrmalion purement abstraite et dogma-

tique. Us substituent l'immanence à la transcendance, la « causa proxima »

à la « causa remota >-, la psychologie et la sociologie à la théologie pui"e.

Us veulent reconstruire la genèse immédiate et positive de la hiérarchie

ecclésiastique. Ils assimilent les exigences du devenir social à cette

« volonté » (le Christ dont parle l'ancienne théologie. Christ a « voulu »

que son « système » religieux s'établît et se répandît dans le monde. Il a

donc voulu l'Église visible et, par là même, la hiérarchie. La logique et

l'expérience justilient cette assertion. Si nous ne savions que Christ a voulu

la hiérarchie, nous devrions le supposer, ou dire alors que, s'il n'a pas

formellement « institué » la hiérarchie, ses successeurs ont été obligés,

par les circonstances et les multiples facteurs de l'évolution historique, de

recourir à elle. Ne disons pas que Christ a « décrété » la hiérarchie;

montrons plutôt qu'elle se fonde rationnellement sur l'incarnation du Logos

éternel, sur la raison en nous'.

La théorie, en dernière analyse, se confond avec celle de la tradition. Le

catholicisme présent continue le christianisme primitif. Il hérite du cadre

organisateur qui a donné à ce phénomène historique sa cohésion exté-

rieure, à celte prodigieuse floraison d'idées et de sentiments religieux sa

forme ecclésiastique. Celle-ci fait partie intégrante de l'organisme total,

est permanente au même titre que lui. Les systèmes dissidents, le protes-

tantisme en particulier, séparent le christianisme originel de l'évolution

ultérieure. C'est leur faux idéalisme qui se demande si Christ a « voulu »

ou non la hiérarchie. Il est facile de répondre par la négative, de con-

damner la hiérarchie sous prétexte d'abus commis, en dépit de son exis-

tence positive et malgré l'ancienneté de ses origines. 11 est facile de

s'inspirer uniquement de l'Écriture et d'invoquer la « lettre ». Comment
ne pas voir que la tradition évangéliiiue est insuffisante sur ce point et

peut se prêter aux interprétations les })lus divergentes? Seule l'histoire

nous éclaire et nous montre la genèse intime de cet organisme vivant

qu'est la hiérarchie, son rôle ultérieur et son absolue nécessité -.

En fait, l'ancienne dogmaliipie catholique a souvent posé la question

comme le protestantisme. Elle n'avait pas conscience du mode suivant

lequel se constitue l'Eglise. 11 est impossible de « démontrer » que Christ

a « voulu » la hiérarchie. Regardez l'histoire cl vous y verrez la hiérar-

chie à l'ceuvre. Elle s'y fait, elle y vit sous vos yeux. Ne cherchez pas des

décrets imaginaires, des lois et des textes, ou des preuves. La vie religieuse

naît et évolue comme toute vie. Elle est un organisme qui, pour durer, a

1. Vciir fil paît. T. Q., 1819, .%!.

2. /(/., 5lU-"»ll2. L.i solution du pnililciiH' (i('|>i'iul d'une réalitt' |>t>silivi\ « von l'iiiem

Scyn. ••
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besoin de tous ses éléments essentiels. Christ vit et prêche une religion

nouvelle et de portée universelle. Autour de Lui se groupent les disciples.

Parmi eux il choisit cette élite qui sera le noyau solide de l'Église primi-

tive et qui, aidée de son Esprit, continuera son œuvre. Ainsi apparaîtront

successivement les Églises. Admirez le « tableau » élalé devant vous et

vous aurez la sensation de l'impérieuse nécessité qui a présidé à la genèse

de la hiérarchie. Elle se constitue en Aerlu même du miracle historique*.

Le « type » primitif s'est conservé. Christ fut de son vivant le Chef visible

de son Église. L'Église actuelle reconnaît encore en Lui son Chef invisible

et le représente en Tordre visible par le Pape. Christ a transmis son

pouvoir et ses enseignements divins aux Apôtres. L'Église actuelle invoque

aussi les Apôtres comme autorité première après Christ et les continue

par la succession épiscopale. Voici les colonnes, les bases inébranlables

de l'Église romaine et aposlolique. Lorsque Christ confie l'Église aux

Apôtres, il indique le Centre de l'unité en ses deux aspects essentiels : le

Saint-Esprit, principe et organe de l'unité spirituelle interne; Pierre,

l'Apôtre élu, principe et organe de l'unité corporelle externe. L'Église

actuelle a conservé ce double centre. Si, aux premiers siècles, au moment
où l'Église est encore mouvante et soumise à toutes les vicissitudes, son

centre d'unité extérieure se déplace et oscille entre plusieurs Églises, puis

entre l'Église romaine et les conciles, il trouvera plus tard à Rome, après

consolidation de l'édifice, son siège permanent".

On voit comment, en ces pages caractéristiques, l'organicisme roman-

tique respecte en même temps l'histoire et l'autorité souveraine de l'Église.

Ce qui change n'est pas essentiel. Les éléments constitutifs de la hiérar-

chie demeurent, mais se conforment, en leurs métamorphoses successives,

aux époques et aux circonstances. Ils participent nécessairement de la

contingence des choses terrestres. Après une période comme celle de

r « Aufkiârung », qui a abusé d'une critique trop négative, amoncelé trop

de ruines et compromis les assises mêmes de l'organisation ecclésiastique,

il importe de comprendre le développement historique des formes hiérar-

chiques, leur adaptation au milieu avec maintien de la vivante tradition

^

11 est égalemement facile de voir de quelle nature est Tautorité sur

laquelle repose la hiérarchie. Elle est identique à celle qui fonde la puis-

sance et la durée de l'Église totale, à cet Esprit divin qui unit entre eux

les membres du Corps de Christ. La hiérarchie n'a pas été « imposée du

dehors » à l'Église. Une société religieuse fondée sur la contrainte ou sur

un « contrat » momentané ne saurait subsister. C'est de Christ que l'Église

tient son autorité positive et cette autorité, loin de compromettre la liberté

de ses membres, est la condition même de son épanouissement normal.

L'autorité du prêtre lui vient de sa mission, qui se confond avec celle de

l'Église dans le monde. Les défauts de la personne n'infirment en rien la

nécessité et la grandeur de la fonction sacerdotale. L'Église prouve pré-

1. T. Q., 1819, 56.3-564.

2. Id., 564-568.

:j. [d.. ,%8-570. Voir encore Drey, Kurze Einl., 199-200.
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cisémcnt sa divinilé en demeurant supérieure aux faiblesses de ceux qui la

représenlent. C'est la destinée du l)i\iii de se maintenir et de se réaliser

ici-bas par riUiniain '.

Tel est, indiqué par Drey, le programme que Mohler, qnehpies années

plus lard, développera dans son « Unité de l'Église ». Il vérifiera, par

l'histoire des premiers siècles, l'interprétation idéologique de son maître.

Il critique, avec plus de précision encore, toute conception « mécanisie »

de la question qui tendrait à établir, entre la hiérarchie et l'Église, un

rapport extérieur de « moyen » à lin-. Il veut éviter deux conceptions

extrêmes qui s'expliquent, en dernière analyse, par la même erreur et qui,

ramenant la hiérarchie à des causes purement adventices, lui accordent

trop d'importance ou la négligent. Les uns l'admirent avec excès et en

font le principe même de la vie ecclésiastique. Ils ne savent pas la consi-

dérer comme r « organe » parletiuel agit l'Espiit de Dieu. Elle n'est, en

fait, ni moyen extérieur à la puissance qui l'ulilise, ni lin en soi. Seule

l'Église primitive a réalisé l'harmonie parfaite entre son esprit et sa

hiérarchie. Plus tard, en efl'el, la hiérarchie s'est séparée du principe de

vie interne. Elle a failli à son rôle et, abandonné par elle, l'Esprit a dû se

créer d'autres organes, le monachisme en particulier. Si la hiérarchie était

le « tout » de l'Eglise, la tradition vivante se fût perdue. Le catholique

ne croit point au dogme parce ([u'il lui est transmis par la succession

hiérarchique. 11 y croit par l'Esprit de Dieu qui ne fait jamais défection à

l'Église chrétienne ^ — Le canoniste Brendel tombe dans l'erreur opposée.

Il méconnaît la signilicalion et la nécessité de la hiérarchie. Il lui prête

un caractère tout contingent. Il soutient que l'Église n'a pas toujours eu

d'organisation. En vertu de la distinction absolue qu'il établit entre l'Église

visible et l'Église invisible, il ne confère qu'à celle-ci le privilège de la

permanence. Il ne voit pas que l'Église visible, et avec elle la hiérarchie,

participe de l'immutabilité de l'Eglise invisible"^. — L'idéalisme mohlérien

s'inspire de la philosophie schellingienne de l'Identité qui al'lirme l'unité

suprême du réel et de l'idéal. Sans la hiérarchie, l'Église n'eût point résisté

aux attaques dont elle a été l'objet. Rien ne faisait sur les païens plus

grande impression que l'union visible des chrétiens. C'est par la fonction

épiscopale que l'Eglise a pris consistance et s'est victorieusement installée

en pleine réalité objective. Le miracle historique s'est ainsi substitué au

miracle naturel. En cette Église organisée, la lutte des a partis » chrétiens

a été bienfaisante au lieu d'être néfaste. Grâce à cette forte consliintion, les

« contraires opposés » ne se sont pas transformés en « contradictions ' ».

L'histoire nous montre, avec une évidence parfaite, que les Apôtres

fondèrent partout des Églises et instituèrent en chacune d'elles des prêtres.

Telle fut la première ébauche du sacerdoce. Nous savons en même temps

1. T. Q.. 1819, 57()-.'>74. Voir aussi Orcy, Kur:e Kinl., 227-228.

2. Einheil..., 17.ï-18(» l't en part. I7'J. Voir encore 204, 225 et Friedrich, o/>. lil., 74.

3. T. Q., 1823, 41I7-.')I»2.

4. /«/., 1S24, 'J4-'.)5 el 80-89.

5. Einliril..., 180-183 et 204.



LA RÉFORME DU CLERGÉ ALLEMAND 375

que l'un des prêtres (presbi/teri) élait placé comme évoque {episcopus)

au-dessus des autres ^ L'essenlicl est de définir tout d'abord, conformé-

ment aux conceptions de l'Église primitive et dans l'esprit du catholicisme

éternel, 1' « Idée » épiscopale. Les croyants se sentent attirés les uns vers

les autres. Celte nostalgie qui les pousse à s'unir ne sera satisfaite que du

jour oîi elle s'exprimera en une « image » objective, en une « personne »

visible, l'évêque. Il est l'Amour personnifié, l'unité des croyants faite chair

et devenue consciente, l'organe qui la maintient. Les chrétiens sont soli-

daires dans la mesure où ils sont unis à leur évoque. Leur communion avec

Christ est le prototype {Urhild) du lien qui les rattache à leur évêque.

L'évêque est 1' « antilype » de Christ. Il prie au nom de tous, détient la

tradition apostolique, est le vivant Idéal de son Église. Il n'est pas plus

saint que les autres parce qu'il est l'évêque; il est l'évêque parce qu'il est

le plus saint de tons^ Il est élu par la communauté. Mais s'il est en quelque

sorte le « produit » de la communauté qui l'élit, il n'est cependant pas le

« mandataire » des laïques ^ Sa fonction n'a rien de contingent ou d'arbi-

traire. Elle n'est pas le fait d'une « convention» humaine. Elle est d'ori-

gine divine. Christ n'a pas légué ses pouvoirs à toute l'Église, mais à des

personnes « choisies », aux Apôtres*. La société ecclésiastique se fonde sur

l'inégalité et, du moment où la communauté choisit le plus saint, l'élection

prend un caractère divin. L'évêque est simultanément l'élu de Dieu et

celui des hommes'. En d'autres termes, l'infaillible instinct qui pousse la

communauté à se choisir un centre n'est pas d'ordre humain. La fonction

épiscopale est, comme la communauté elle-même, l'œuvre du Saint-Esprit.

Dans la communauté parfaite, l'évêque est produit spontané de l'amour

des fidèles, des hommes rendus libres par l'Esprit. Dans la communauté

imparfaite et en voie de formation, la fonction épiscopale lait « loi» et pré-

sente l'idéal à réaliser. En choisissant l'évêque, la communauté se dépasse

elle-même, s'achève et se contemple objectivement en lui. Ainsi l'Esprit

divin crée et satisfait en même temps le besoin du sacerdoce. Il répartit

organiquement ses dons entre les membres de l'Église. L'un « reçoit » et

l'autre a le pouvoir de « donner ». La hiérarchie exprime la diversité fon-

cière de la vie, l'échange régulier de services entre ses éléments constitutifs.

Si les croyants ont besoin de l'évêque, l'évêque ne peut se passer d'eux.

Réunis, l'évêque et les croyants forment un Tout. Les croyants s'intègrent

mutuellement. En ce sens, la vocation sacerdotale, bien qu' « officielle »,

n'est pas exclusive. 11 y a un sacerdoce « universel^ ».

Tout chrétien est donc « prêtre ». Si la fonction sacerdotale était exclu-

1. Einheit..., 183-186.

2. Id., 187-191. Voir encore T.Q., 1823, 288-290 et Friedrich, op. cil., 74-76.

3. Elnhcil..,, 237-238.

4. Voir le manuscrit du Cours de droit canon cité par A. Sciimid, Ilist. Jahrb., 1897,

333-333.

5. Einheil..., 192. Voir aussi Drey, Kurzc Einl., 219. Voir encore Friedrich, pp. cit.,

74-75.

6. Einheil..., 192-194 et Zusatz xiii, 31G. Voir en part, les citations empruntées aux

écrits des Pères. Mohler v découvre les éléments de sa théorie organiciste.
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sivo eu son essence, une slagnalion complète s'cnsuivi;ii(. Ci- serait la preuve

que les prêtres seuls s'inléressenl aux destinées de l'Eglise et que le clergé

est incapable de stimuler le zèle des croyants'. Mais l'Église sauvegarde et

utilise la liberté et l'énergie individuelles-. Tous les croyants « collaborent »

à la construction de l'Eglise. En elle les laï(iues bien doués peuvent, sous

la direction des évèqnes, jouer un rôle capital. Il en fut ainsi dans la pri-

mitive Église. La confession publique en est la preuve. Le i)éclié étant, en

son essence, séparation d'avec l'Eglise, le pardon des péchés ou retour à la

communion peut êlre considéré comme l'œuvre de la communauté entière.

La cérémonie du baptême s'accomplissait également devant la communauté

assemblée. Dans la Messe enlin « tous » les croyants sacriliaient Christ au

Père. Telle est la conception vraiment « catholique » et « organique » du

rapport entre laïques et clergé ^ Certains catholiques s'imaginent que la

notion de sacerdoce universel implique nécessairemeni celle d'anarchie.

Mais l'Église primitive pensait autrement. L'idée de sacerdoce universel

n'apparaît jamais chez les Pères dans le sens « séparatiste » du terme.

Celui-ci se ratlache étroitement à la notion protestante d"Église invisible*.

Pourquoi reprocher à l'Église d'avoir introduit le prêtre entre le croyant

et Christ, d'avoir dépouillé Christ de sa fonction suprême de Médiateur

unique? En elle Christ ne se donne au lldèle, au prêtre lui-même, qu'en

se donnant à tous. Le prêtre représente et personnilie la médiation de

Christ sans se substituer à elle". 11 faut donc maintenir la différence entre

laïques et clergé. Car elle exprime ce fait que le Saint-Esprit répartit ses

dons divers entre les croyants. Les laïques ont ainsi des prérogatives et des

droits qui leur appartiennent en propre. 11 en est de même du bas clergé.

Dans l'Eglise primitive, l'ensemble des « presbyteri » constituait une sorte

de conseil que l'évêque consultait incessamment''. Ainsi le pouvoir « pres-

byléral » se distingue organiquement du pouvoir « épiscopal ». Mais

prêtres et évêques reçoivent leur autorité uniquement de Dieu et l'épiscopat

ne constitue pas un pouvoir « essentiellement » ditTérent du pouvoir sacer-

dotal. L'ordination épiscopale n'est pas un sacrement particulier. L'évêque

s'occupe de ce qui échappe à la compétence des prêtres et de l'ordi-

nation, les prêtres ne pouvant s'ordonner eux-mêmes. L'évêque n'a fait

son apparition que dans les Eglises où il y avait plusieurs « presbyteri ^ ».

Tel est l'idéal de l'organisation ecclésiastique : évêque, prêtres et

laïques à la fois unis et distincts. Mohler croit découvrir la réalisation de

cet idéal en l'Eglise primitive. Mais il ajoute que cet état de perfecliou ne

pouvait toujours durer. Le rapport originel entre l'évêque et la commu-
nauté a dû nécessairement se modilier selon les circonstances. Les pre-

miers chrétiens étaient entrés dans l'Église sous l'action d'une poussée

\.Einlu'il..., Zus. xiii, 3IG-3I7.

2. Id., 317-:}) 8. Voir eiKoro 201-202 et la lin do la iiolo 1.

3. Id., 318-327. Voir encore T. Q., 1821. 082 et G. S., 1, 177.

4. lunhcil..., 327-330. Voir G. S., 11, 167.

5. Ëinheil..., 330-332.

0. Id., 107-1 00.

7. A. Sclimid, up. cit., 334-335; T. Q., 1823, 506-308; 1824. 104-105. 105-107.
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interne. Plus lard, il y aura des chrétiens qui, membres de l'Église par

leur naissance et devenus indifférents, auront besoin d'être surveillés et

secoués. Des hérésies se feront jour, des tendances extrêmes. Le prêtre

ne sera plus alors le produit spontané de l'Amour chrétien. 11 représentera,

à l'égard d'une communauté anarchique, l'ordre et la loi. 11 agira sans ou

contre la volonté des lidèles. Son attitude sera autoritaire'. On a voulu

l'expliquer par l'instinct de domination, par un esprit mesquinement

« clérical ». Mais les rigueurs de la hiérarchie ont pour cause détermi-

nante l'inertie religieuse et les fautes des laïques. Il reste vrai, d'autre part,

que l'cvêque peut toujours utiliser sa situation et sa supériorité spirituelle

pour tyranniser la communauté. Il a pu également arriver qu'une commu-

nauté en décadence élût un évêque indigne de la fonction épiscopale et

susceptible d'être, entre les mains des lidèles, un instrument docile.

Toutes les tyrannies sont possibles. Elles s'exercent toutes les fois qu'un

élément de l'organisme, se séparant des autres, tente de se les assujettir

par la contrainte-.

Mais les tendances tyranniques de la fonction épiscopale ont trouvé leur

obstacle naturel en un pouvoir supérieur à celui de l'évêque^ Les diocèses

voisins sont entrés peu à peu en contact les uns avec les autres et leur

unification progressive aboutit à la fonction métropolitaine. Les conditions

géographiques ont indiqué d'elles-mêmes le centre à choisir. Elles n'étaient

toutefois qu'un facteur secondaire. L'union des diocèses entre eux fut

toujours l'œuvre de l'Esprit divin. En fait, les origines de la province

ecclésiastique remontent à Tàge apostolique. L'institution nouvelle impo-

sait aux évêques des limites. Elle assurait l'équilibre des pouvoirs dans

l'Église. Et l'on voit apparaître en même temps, dans l'Église ancienne,

les germes de l'institution synodale. Quand ils se réunissaient pour une

ordination épiscopale, les évêques délibéraient entre eux. En ces assem-

blées primitives, chaque évêque représentait son Église entière. Prêtres

et diacres y étaient admis; les laïques pouvaient y assister. Mais, plus ces

conciles gagnèrent en étendue, plus il devint difficile d'y représenter tous

les éléments constituliTs de l'organisme

^

De même que la communauté primitive conduit au diocèse et celui-ci à

la province ecclésiastique, de même cette dernière était un acheminement

naturel vers l'unité du corps épiscopal tout entier. La croissance de l'unité

ecclésiastique se fait donc « organiquement' ». Toute institution, à son

apparition dans l'histoire, est comme une centre d'attraction sur lequel des

forces nouvelles se portent et se groupent. Muhler montre la genèse de

l'Église extérieure s'accomplissant en phases successives. Mais il ajoute

qu'il y a là un inévitable artifice qui ne répond pas à la réalité des faits.

Au fond, ces phases sont simultanées et concomitantes. Dès l'entrée du

1. Einheit..., 199-201. Voir aussi Friedrich, op. cit., 75-76.

2. Einheit..., 201-203; Friedrich, op. cit., 75.

3. Friedrich, op. cit., 75-76.

4. Einheit..., 203-212.

5. Id., 213 et 214.
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chrislianisme dans rHunianitù, les germes de toutes les évolutions futures

sont là. ils se développent ensemble, mais avec plus ou moins de rapi-

dité. Tonle Kglise. au niomont de sa l'ondalion, était déjà susceptible de

s'unir à un diocèse, à une [)rovince, à la cbrétienté lunl ciilière'. Au
début, l'Idée de l'Église universelle est encore vague dans les esprits.

Elle s'y trouve toutefois en ses linéaments essentiels. Mlle se déterminera

peu à peu à la faveur des circonslances -. Dès les premiei's siècles, l'Eglise

a conscience des raisons profondes qui l'entraînent vers l'unité totale de

ses parties. Vers le milieu du ui° siècle, de nouveaux dangers la menace-

ront. Elle se concentrera avec plus de force et les évè([ues formeront un

collège toujours plus uni. C'est au moment oîi l'unité de l'Eglise, après

saint Cyprien, sera le plus vivante qu'au concile de Nicée sera proclamée

la divinité de Christ ^ Mais l'unité de ré[)iscopat ne compromet en rien la

liberté des Eglises particulières. Elle demeure cependant supérieure aux

éléments d'ordre local et national qui revendiquent cette liberté. Il y a,

ici encore, enire les Églises [)articulières et l'unité de l'Eglise, opposition

vivante cl non contradiction*.

Telle est la vision romantique de la constitution hiérarchique de l'Eglise.

Môhler ne fera plus tard que la développer et l'illustrer par des exemples

positifs. L'équilibre des pouvoirs au sein de l'organisme total ne cessera

d'être, à ses yeux, l'idéal à poursuivre. Mais il se préoccupera surtout

d'expliquer hisloriquement, par d'inéluctables contractions et par la lutte

contre les puissances adverses, les ruptures fréquentes de cet é()uilibre.

Car le Divin se manifeste par des moyens humains et aftirme sa souve-

raineté en triomphant des contingences et des diftlcultés qui ne cessent de

menacer l'Église et de la solliciter à plus d'énergie intérieure".

2. Ces vues de Mohier sur les origines et la nature de la hiérarchie

sacerdotale expliquent ses théories et celles des théologiens wurtember-

geois sur la réforme générale du clergé, sur les rapports qui, à l'époque

moderne, doivent exister entre les laïques, le bas clergé et les évèques.

Mais un autre problème s'imposait à leur attention : celui de la restau-

ration du monacliisme. Comment Mohier en conçoit-il la genèse et les

rapports avec la hiérarchie constituée?

JNombreuses sont les traces du monachisme dans le monde antique*.

Malgré ces antécédents, le monachisme chrétien est un phénomène « sui

generis » qui est issu du chrislianisme en verlu d'un processus nécessaire

et naturel. L'histoire, ici encore, nous offre le spectacle d'une genèse orga-

nique. Les chrétiens des premiers siècles furent de véritables « moines »

séparés du monde. En Orient apparaissent les premiers « ascètes » qui

donnent tous leurs biens et renoncent au mariage. La cause profonde du

1. Einficit..., 213-214; l-'iicdrich. op. cit., 7(»-7S.

2. Einhrit..., 214-218.

3. Id., 2l'.)-223, 22r)-22H, 229-233.

4. Jd., 2:W23.'); Fii.'drich. op. cit., 81-84.

5. Voir plus liiuil les cilaliitiis du Cours sur riiislt)iro di' l'Kfilise d'npri's Friodrich. -

Voir nicore .S.vm6. (I), 2!)()-2"J'J et (IV), 304-401 ft riirli.K- dt> Mack, 7'. (J., IS31), 30-36.

0. G. S., Il, 105-100, 2U2-204.
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monachismc. c'est donc la nostalgie essentielle, inhérente au christianisme,

le besoin qu'il a de vie religieuse parfaite en un monde corrompu par le

péché'. Deux fatalités consacrent la déchéance humaine : le désir sexuel

et le désir égoïste de propriété. La virginité apparaît à l'ascète comme
supérieure à la vie matrimoniale, la panVreté comme préférable aux

richesses. L'Église ne condamne pas en principe le mariage et la propriété.

Mais en elle se constitue nécessairement, comme élément intégrant de

l'organisme total, ce noyau de chrétiens dont l'unique souci sera de

réaliser la religiosité et la moralité supérieures, de renouveler le Paradis

sur terre. Il ne pouvait y avoir de vie chrétienne sans monachisme-.

Celui-ci a, du reste, montré sa raison d'être par son existence positive, par

son magnifique épanouissement, par sa lutte victorieuse contre les attaques

dont il a été l'objet ^

Admirons ici la souveraine sagesse de l'Eglise. D'aucuns lui font un

crime de sa prétendue faiblesse, lui reprochent d'avoir gardé le juste

milieu. Elle se trouvait, après les premiers siècles, placée entre deux

partis extrêmes. Les uns considéraient le monachisme comme une inutile

exagération de la vie chrétienne. D'autres ne voyaient dans l'Eglise que

judaïsme et paganisme, condamnaient le mariage et la propriété ^ C'en

était fait de l'Eglise si elle avait exclusivement obéi à l'une de ces ten-

dances. Elle a su canaliser l'enthousiasme ascétique et le tempérer de bon

sens. Elle a su organiser cette force prodigieuse. Son dogme de la chute

et de la corruption humaine alimentait l'idéalisme chrétien et lui donnait

une saine direction. D'autre part, elle ne concevait pas cette corruption

comme radicale; elle se faisait une juste notion de la valeur que conser-

vent, à l'égard de Dieu, la vie et la liberté humaines. Elle savait donc tenir

compte des exigences légitimes de la nature et de la société. Elle voulait

élever la vie profane au rang de vie religieuse, agir dans le monde et

sans se séparer de lui absolument". Expliquera-t-on par des raisons pure-

ment politiques la distinction fondamentale faite par l'Église entre <( con-

seil » {Rat) et « commandement » {Gebot), entre la vie chrétienne

« moins parfaite » et la vie chrétienne « parfaite »? L'Église, par un ins-

tinct supérieur, se conforme ici à sa tradition organique et vivante. Elle

n'hésite pas à suivre la voie royale qui se meut entre les extrêmes. Elle

utilise ces énergies remuantes et son action modératrice donne au mona-

chisme un développement splendide *.

Mohler reconstruit son histoire comme celle de la hiérarchie catho-

lique. L'extension du monachisme s'accomplit en plusieurs stades. Les

premiers ascètes vivent dans la solitude complète, alimentant la sainte

flamme par le seul trésor de leur vie intérieure. — Mais les dangers de

cet isolement ne tardent pas à apparaître. L'on concilie peu à peu, en la

1. Voir .V. Lut., 202 et G. .S'., II, 166-168.

2. G. S.. II, 169-171.

3. Id., 171.

4. Voir, sur le gnoslicisme, noire ch. viii.

5. G. S., II, 174-175.

6. Id., 175-176.
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vie ascétiqno, les bienfaits de la solitude et ceux de la vie en commun. La
personnalité de saint Antoine fut le centre d'attraclion vivant qui, rassem-

blant autour d'elle les ascètes du voisinage, donna le premier modèle
d'une organisation monacale. Saint Antoine avait compi'is les inconvé-

nients de la solitude entière : l'oubli de l'humanité souffrante, la répéti-

tion des prières, la pratique exagérée des macérations. Il avait vu que la

vie intérieure devient ici semblable an dései't qui sert de cadre à la vie

ascétique, qu'en dernière analyse il n'y a point de différence entre cet

ascétisme étriqué et la vie de l'homme du monde. 11 formera donc le vrai

moine en qui l'amour de Christ ne lue pas l'amour des hommes. 11 saura

lui-même, au moment des luttes ariennes, quitter sa cellule pour défendre

le christianisme menacé. — Toutefois le monachisme n'était pas encore

organisé; c'était une puissance sans loi ni règle. Saint Pacôme complétera

l'œuvre de saint Antoine en donnant au monachisme une législation com-
plète. En même temps se constitue le monachisme féminin. Alors l'insti-

tution nouvelle ne cessera de se répandre en vertu des conditions géogra-

phiques, gagnant de proche en proche toutes les provinces ecclésiastiques.

Elle s'enrichira peu à peu d'éléments nouveaux. La science s'unira à la

vie claustrale. Le moine saura prier, travailler de ses mains et lire : son

existence sera un tout organique '.

il a joué dans l'Église un grand rôle. Or l'énergie de l'action indivi-

duelle ou sociale ne va pas sans exagérations. Il est rare que, dans la

réalité, les extrêmes ne s'opposent pas avec violence. C'est à un déborde-

ment de barbarie et de sensualité dans le monde qu'a répondu l'exaspé-

ration de l'ascétisme monacal. C'est aux faiblesses et aux infidélités de

l'Eglise elle-même qu'il oppose sa conception rigoureuse de la vie chré-

tienne. Elément intégrant de l'organisme ecclésiastique, le monachisme
en fut longtemps la partie saine qui communiquait à toutes les autres sa

vigueur et son enthousiasme. Quand on connaîtra mieux les dessous de

l'histoire, prophétise Muhler, l'on verra que d'obscurs moines assurèrent

le salut de l'Église et de la société. La gloire des héros politiques en

sera éclipsée. Le monachisme a retrouvé le secret de la vie intérieure et

de la mystique profonde. Les moines ont, depuis des siècles, accumulé un

trésor psychologique qui est encore le bien commun de la chrétienté, ils

ont fondé la théologie catholique. Ils ont surtout fait l'éducation du clergé

séculier. Parmi eux se recrutèrent les meilleurs évêques, les meilleurs

interprètes de la tradition. Trop rapproché de la vie profane, le clergé

séculier tendait à devenir trop indulgent, à tomber dans l'indifférence

ou l'inertie. Censeurs rigoureux, les moines n'ont cessé de lui rappeler

ses devoirs et de constituer une sorte de tribunal permanent. Ce sont eux

qui ont conçu et délini de la manière la jibis profonde la fonction sacer-

dotale. Us ont été le sel de l'Église -.

1. G. s.. Il, 17G-1S(). Voir aussi AUmiuniii'i..., Il, 'J(l-li:t sur saiut Anluiuf uiodèli' ilu

moine. Sur l'ox|wiiisi(ui du inonactiisiuo ni (tccidi'iit, voir G. >S'., Il, ISO-lOO.

2. G. S., Il, 20i)-22r); T. Q., \H2{\. 414-410 cl, daus les années 1833-1834, l'article de
Hcrhsl sur l'ordre des Uénédiitins.
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C'est donc un manque de sens historique et d'esprit religieux qui, selon

Muhler, empêche les historiens actuels de comprendre le monachisme *.

Son idéal est le plus élevé qui se puisse concevoir. 11 est fait de nostalgie

supérieure, nostalgie du corps qui veut se puritier par la chasteté, nostalgie

de l'esprit qui plane au-dessus des biens éphémères et veut sauvegarder

sa liberté à l'égard du monde « Uni ». La vocation monacale est un don

de Dieu, un don qui a sa valeur intrinsèque et qu'il faut respecter. Le

vrai moine vit en Dieu, cela « naturellement », en vertu d'un irrésistible

instinct, non de résolutions conscientes et factices. De lui-même, comme
sans effort, il s'abstient des joies et des bonheurs terrestres. Sa vie exté-

rieure n'est que la manifestation phénoménale d'un état d'âme, d'une

puissance spirituelle interne -. Comme tout ce qui dure dans l'Eglise, le

monachisme est né par poussée profonde. 11 est une réalité primitive et

positive \ Les causes extérieures l'ont favorisé, non produit. Son esprit

véritable n'est pas un esprit de bêtise, de paresse intellectuelle ou de

formalisme. H fut un appel constant aux réformes, le parti d'» opposition »

indispensable à l'Église *.

Mais il pouvait lui-même dégénérer. Sa décadence est indéniable à

l'heure actuelle. De tout temps il y eut des vocations monacales manquées

ou mal comprises. Puis une maladie redoutable, une pourriture grandis-

sante ont tué ce corps autrefois magnilique. Le monachisme a lutte contre

le poison qui le dévorait et cette lutte a même favorisé momentanément

son expansion \ De nouveaux ordres ont surgi, parfois greffés sur les

anciens. Mais la décadence a poursuivi son œuvre fatale ®.

L'on voit ainsi quel fut, en général, le rapport entre le clergé régulier

elle clergé séculier au cours de l'histoire. Les prêtres et les moines ont

représenté, dans le passé, les deux grands aspects de la vie de l'Église.

Les premiers incarnent la clarté d'esprit, l'intelligence lucide et le bon

sens; les seconds l'enthousiasme et la profondeur mystique. Quant à

l'évêque « idéal », que devait-il être, sinon la conciliation vivante de ces

tendances opposées, le centre spirituel du diocèse total '?

11. Quelle leçon faut-il tirer de l'histoire? Faut-il restaurer le mona-

chisme pour réveiller le clergé actuel ou réformer celui-ci sans le secours

du monachisme?

1. Au xvii' et au xviu^ siècles, la décadence de la vie monacale avait été

complète en Allemagne. Les sécularisations avaient dévasté les cloîtres.

Tout ce que la tourmente révolutionnaire avait encore respecté était

tombé sous la tutelle des États nouveaux. En Wurtemberg, de 1802 à

1. T. Q., 1833, 162.

2. Athanasius..., II, 80-88.

3. T. Q., 1826, 439-440.

4. Id., 448-449; Athanasius..., II, 88-89. Voir surtout, dans raiticle de Môhler sur saint

Anselme, l'idéal du moine au moyen âge : T. Q„ 1827, 435, 440-441, 450-462, 462-475,

658-663.

5. T. Q., 1826, 416-417; 1833, ir.3-168.

6. Id., 1826, 417-423.

1. Id., 445-440.
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1811 en parliciilier, de nombreux cloîtres avaient été supprimés '. La

question de la reslauralion du monachisme se posait donc ici comme

ailleurs. La Révolution fi-ancaise, dira Mtililer, semble avoir délruit à

jamais les ordres catboliques. Elle a ainsi rendu à l'Eglise le plus grand

service. Elle Ta délivrée d'un poids mort qui, depuis des siècles, gênait

singulièrement son évolution. Que restait-il du monachisme avant la

Révolution? Un cadavre, une ruine lamentable -. Les catholiques qui

travaillent avec ardeur à le restaurer ne voient pas le fond du problème.

Ils sont guidés par de louables intentions, mais ignorent l'histoire. 11 fut

un temps où la science, la piélé et la contemplation mystique ne pouvaient

pros|)érer qu'en champ clos, dans l'enceinte de murailles trois fois sacrées,

il n'en est plus ainsi à l'heure actuelle. Que sera cetle prétendue rénova-

tion du monachisme, sinon la pâle réminiscence d'un glorieux passé? La

tentative, ne répondant à aucun besoin profond, est condamnée d'avance.

Les grands fondateurs d'ordres monastiques étaient mus par une mysté-

rieuse nostalgie, par un enthousiasme puissant dont ils [)renaient peu à

peu conscience et qu'ils projetaient ensuite dans la réalité objective.

Aujourd'hui l'on voudrait artificiellement provoquer la naissance d'ordres

nouveaux! On aura recours aux journaux, à de petits traités, à des ordon-

nances! Notre époque, dit Mohler avec mélancolie, est religieusement

faible. Comment un monachisme ardent en sortirait-il? Non que les cloîtres

soient en eux-mêmes inutiles. Us pourraient jouer un rôle bienfaisant.

Mais une restauration voulue n'a aucune chance de succès ^

Ce qui est aujourd'hui nécessaire, c'est une renaissance du clergé

séculier. En Orient, l'idéal monacal fut assez puissant pour donner nais-

sance à un « clergé » régulier qui est maintenant en train de disparaître.

Mais cet idéal monacal demeure éternellement en l'Église. Et ceux-là

seuls sont prêtres qui ont reçu l'Esprit, le baiser sacré, la bénédiction

divine, l'ordination interne. Us ne sont pas nombreux '. Mohler touche

à une question qui préoccupait depuis longtemps les théologiens wurlem-

bergeois. En Wurtemberg, comme dans les autres parties de l'Allemagne

catholique, le clergé avait de la peine à se recruter. Partout on se plaignait

du manque de prêtres \ La revue constate, en 1820, que peu de prêtres

s'élèvent à la véritable religiosité, que le clergé est en général médiocre

et inférieur à sa vocation, que le xix' siècle recueille l'héritage du xvm'".

Il faudrait montrer à ces prêtres rationalistes que l'entière consécration

aux fondions sacerdotales implique la virginité, qu'une lourde lâche leur

incombe dans l'Église, qu'Us doivent renoncer à toute tin égoïste, colla-

borer d'un seul cœur à heuvre commune. L'État dispose des lois et de

la contrainte. L'Église n'est forte que par la force de son clergé. La con-

1. Voir BriJck, Rat. Bestr..., 85-89; Uesch. dcr kalh. K..., I, 402; Laïupiocht, Zur j.

deulsch. Vcig. 2, >, 06; T. Q., 1819. 050.

2. T. Q., 1820, 43Û-4:ri.

:». /(/., 432-435.

4. /./., 4:t5-4:<6.

5. Voir là-tli'ssus T. Q., 1819, OiO...
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dition principale friine renaissance du catholicisme est et reste la consti-

tution d'un clergé solidement instruit et conscient de ses devoirs '. Muhler

constate aussi, en 18-26, qu'il y a peu de prêtres « intérieurs ». Mais il

s'en félicite. Il y avait autrefois trop de prêtres d'apparence; la tourmente

révolutionnaire en a libéré l'Église. 11 lui faut une poignée de bons

prêtres. Les hommes s'attachent à ce qui est « rare », aux réalités qui

s'aflirment avec énergie. Loin de se plaindre du manque de prêtres, il

faudrait opposer de solides obstacles à leur mutiplicalion exagérée -.

Que les moines disparaissent; mais que leur esprit demeure! Tel est

le vœu de Môhler. C'est au clergé actuel à recueillir l'héritage du mona-

chisme disparu. Le véritable esprit monacal est fait de recueillement et

d'enthousiasme. L'on souffre à l'heure actuelle de trop d'intelligence, de

trop de bon sens, de trop de raisonnement. Le monde moderne s'affaisse

sous le poids d'une scolaslique desséchée que 1' « Aufklàrung » a créée

et qui méprise celte scolaslique médiévale si riche, au contraire, en

mystique et en vie spirituelle. Il faudrait, aujourd'hui plus que jamais,

concilier l'enthousiasme et la clarté d'esprit. Muhler applique au problème

sacerdotal la pensée maîtresse qui anime la réforme théologique entre-

prise par l'école. Il faut trouver une attitude supérieure à la sécheresse

et au sentimentalisme de mauvais aloi. Qui veut annoncer le mystère du

Royaume de Dieu, doit avoir ce mystère en lui-même. L'on apprend

aux futurs prêtres toutes sortes de choses, sauf l'essentiel. C'est au

séminaire, c'est loin du monde qu'ils devraient accumuler ces trésors de

vie intérieure qui font le vrai prêtre. Mais on y consacre trop de temps à

des exercices de piété extérieurs, à la répétition des prières, à la lecture

du bréviaire ^ Il faudrait encore que les évêques connussent leurs prêtres

et qu'il y eût, en chaque pays, grâce à la fonction épiscopale qui sert de

centre organique au diocèse, un mélange harmonieux des tendances

diverses, qu'aucun esprit ne dominât à l'exclusion des autres \ Il faudrait,

en d'autres termes, que le clergé actuel fût « régulier » et « séculier » à

la fois et qu'en l'évêque s'unissent les contraires opposés. Ainsi l'Église

pourrait utiliser le mouvement mystique qui, sous sa forme piétiste et

séparatiste, a exercé tant de ravages au sein du clergé actuel. Dans

l'affaire provoquée par Linz, les prêtres n'ont pas compris ce qu'il y a de

fécond dans le piétisme catholique. D'autre part, les moines actuels ont

perdu la notion de la vraie piété. Que le clergé séculier soit donc, en

l'Église, ce parti d' « opposition », ce tribunal indispensable à tout corps

constitué".

La condition essentielle de cette renaissance sacerdotale, c'est l'indé-

pendance de l'Église. L'ancien monachisme était libre à l'égard de l'État;

le clergé séculier ne l'était pas. Il ne l'est pas non plus aujourd'hui. Il doit

1. T. Q., 1820, 640-GoO, et 1823, 419.

2. Id., 1826, 436-438, ot 18-30, 553-536.

3. M., 1820, 439-443.

4. Id., 440. Voir aussi 1824, 370-380 et 391-393.

5. Id., 1826, 440-449.
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donc Iravailler à retrotiver la liherlé vigoureuse de rancien nionachisme.
Pris entre la tyrannie de l'Étal et celle de la cnric épiscopale, le clergé

soutire. Ponrt|uoi l'Église allemande compte-t-clle sur la protection de
I Elat? Qu'elle lasse appel à son énergie intérieure, à la fermeté et à la

sainteté de ses prêtres '! Kastner a raison de ne pas vouloir (pie l'Élal se

mêle des réformes ecclésiastiques. Nos pères, dit-il, étaient intelligents,

ils voulaient une « reformatio in capile et membris ». Us agissaient tout

d abord sur le clergé, commençaient par les « personnes » et non par les

« choses ». H faudrait donc choisir avec soin évoques et prêtres. De quel
droit le clergé prétendrait-il aux honneurs et aux biens extérieurs, s'il n'est

pas à la hauteur de sa mission? La Providence sait du reste, pour le

rappeler au devoir, le dépouiller par les sécularisations des entraves

matérielles qui arrêtent son élan -.

2. Mais que penser, en particulier, de la restauration de la Compagnie
de Jésus? Si le monachisme ancien est en décadence, cet ordre, fondé

après la Réforme, prétend à un rôle toujours plus considérable et fait

naître de vastes espérances en l'esprit de nombreux catholiques.

Bien souvent, de 1819 à 1825, la Revue de Tubiugue avait traité la

question. Elle fait effort d'imparlialilé. On ne peut nier que les Jésuites

aient partout de fervents défenseurs et soient favorisés par les circons-

tances \ Les opinions extrêmes sont en présence. Les uns ne voient en
I ordre que qualités et vertus et le considèrent comme seul capable de

régénérer le catholicisme, comme si le catholicisme ne pouvait avoir

qu'une forme : celle que l'ordre tend à lui imposer! Ne s'est-on pas passé

des Jésuites pendant \(S siècles? Les autres sont injustes à l'égard de

l'ordre. Tout catholique réfléchi adoptera une attitude moyenne, ne se

laissera point entraîner par l'esprit de parti. L'histoire lui montrera la

grandeur passée de l'ordre qui fut une véritable « chevalerie » organisée

au service de l'Église. Les Jésuites ont pris à la Réforme ce qu'elle avait

de bon. Ils ont été les réformateurs au sein de l'Église et c'est ainsi qu'ils

ont arrêté l'élan du protestantisme. La même histoire, qui donne de

sévères leçons, nous apprend quelle fut la décadence de l'ordre. Les

Jésuites compromettent le catholicisme actuel par leur « esprit de parti ».

Or, malgré leur nécessité, les partis sont toujours dangereux, dans l'Eglise

comme dans l'Etat, (piand ils sont trop prédominanls. Tout ordre a ses

limites \ Si l'on donne aux Jésuites trop de liberté, un nouvel « hilde-

brandisme » se fera jour dans l'Église et, sous un nouveau nom, le pro-

testanlisuie fera son ai)parition, plus puissant peut-être que le premier,

extrême provoqué par un extrême. C'est du moins la thèse de Lang. Mais

il faut remarquer qu'un nouveau protestantisme est aussi impossible (pi'un

nouveau jésuitisme. L'enthousiasme religieux qui a donné naissance à la

Réforme a maintenant disparu. Le protestantisme et le jésuitisme

1. r. Q., 182r., 450-451.

2. Id., t8:<(l, r>:t0-542.

3. Id., ISID, 440.

4. M, 440-441, 444-447, 4yi»-402, 448. Voir iMUoro 1820, 200...
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modernes sont également dépourvus de mysticisme et leur principal effort

est d'ordre politique '.

En 1826, Muhler se montre plutôt hostile aux Jésuites. II connaît leur

grandeur et leur décadence. Il leur reproche d'avoir empoisonné la morale,

d'avoir voulu faire de l'Eglise une machine-. En 1829, il reproche à

Dollinger d'avoir trop vivement pris parti pour les Jésuites contre les

Jansénistes. Dùllinger aurait dû, comme historien, planer au-dessus des

« partis » religieux. 11 ne voit pas le rôle bienfaisant qu'ont joué les

Jansénistes. Il faut toutefois reconnaître que les Jansénistes, quand ils se

sont ultérieurement servis du pouvoir civil pour atteindre leurs lins, ont

commis la même faute que les Jésuites ^ Mais il demeure vrai que les

défauts des Jésuites sont précisément ceux qui, à l'heure actuelle, com-

promettent le plus gravement la vie religieuse. Comment s'en remet-

trait-on passivement à eux de la régénération du catholicisme? Cette

régénération doit cire l'œuvre de tous les éléments de l'Eglise, clergé,

moines et laïques collaborant d'un seul cœur et d'un seul élan".

C'est en 1831 que Muhler lit, à la faculté de Tubingue, ce cours fameux

sur les Jésuites qu'un professeur de Lucerne, Burkard Leu, devait publier

ultérieurement ^ Môhler conçoit ici le jésuitisme comme l'extrême opposé

du protestantisme, expliquant ainsi leur lutte impitoyable ^ Or les extrêmes

se touchenl. Si le protestantisme, au mépris de l'unilé ecclésiastique, a

rejeté le Primat romain, les Jésuites ont fait de la Pa[)aulé le centre

même de leur effort, ont sacrilîé la liberté à l'autorité. D'une part, liberté

personnelle qui tend à l'arbitraire; de l'autre, obéissance absolue qui tend

à la passivité'. Mais tandis que le protestantisme ne fut guère que passion

aveugle et instinctive, l'on voit apparaître, chez les premiers Jésuites, cette

conciliation si féconde entre l'enthousiasme mystique d'un Loyola et la

froide clarté d'un Lainez. L'im crée, l'aulre organise \ Mohler n'hésite

donc pas à reconnaître la grandeur de l'ieuvre accomplie par l'ordre.

Mais pourquoi sa décadence a-t-elle été si rapide? L'ordre se composait

de têtes extrêmement fortes et capables; il imposait à ses membres l'obéis-

sance absolue. Or celle-ci aboutit toujours, chez d'indomptables esprits, à

l'arbitraire. C'est ainsi que l'ordre tombe dans le défaut « protestant ».

Le rationalisme s'empare de lui. Si le protestantisme orthodoxe ne voit

que l'aspect « divin » du christianisme, le jésuitisme n'en consi-

1. T. Q., 1820, 295-297.

2. Id., 1820, 423-427, 434, 404-470 et 500-501.

3. Id., 1829, 115-110, 105-108, 117-118; 1827, 91-104: Friedrich op. cil., 17-18 et Sclimid,

llist. Jahrb., 1897, 589-590.

4. T. Q., 1829, 116-117.

5. L'on possède, pour connaître la véritable opinion de Mohler sur les Jésuites vers

1830-1833, trois sources essentielles qui s'accordent entièrement : 1" la publication de

U. Leu (voir en part. Vorwort, vi-viii); 2° celle de Friedrich, op. cit., 106-129; 3" celle

de Knôpder, op. cil , 127....

G. B. Leu, op. cit.,'J et Friedrich, op. cit., 118, note 2 ; .V. Lut., 302-304 et notre ch. ix.

7. Knopller, op. cit., 130-131 ; U. Leu, op. cit., 9 ; Friedrich, op. cit., 118.

S. Friedrich, op. cit., 118-119 et Knopller, op. cit., 131, 128-130. Môhler oublie le rôle

joué par le calvinisme.

E. Vermeil, J. A. Mohler. 23
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tli'iv ([uv l'aspecl « humain ». l/iiii négliiie la iialiiit', raiitcc la grâce.

l/orJiv entrera toujours dans la vie politique, employant les moyens les

plus l'éalisles pour atteindre ses lins. La direclion suivie par lui devient

ainsi nuisible à l'Kglise entière. L'esprit de Lainez, renforcé pai' celui

d'Aquaviva, l'emporte et renlendement calculateur, l'intellectualisme se

mettent au service de la cause '. Le jésuitisme n'a |»as créé de philosophie

religieuse. Entre ses mains la dogmali(|ue catholique est devenue une

sorte de squelette, un agrégat de concepts rationnels ( IV/\s/«//c/es/y^.(7/77/V).

Ce rationalisme ne pouvait comprendre la morale chrétienne. Il l'a trans-

formée en casuisli(pie vaine, en un probahilisme dangereux. Sans doute,

il n'y a pas de morale sans casuistique; mais il faut que celle-ci soit

vivifiée par la « mystique » morale, par 1' « esprit » chrétien. La casuis-

tique n'est autre chose que l'atomistique de la morale ^ De là également

la conception étroitement u politique » que les Jésuites se sont faite de

l'Eglise (pi'ils ont assimilée à un État. Us ont poussé à l'excès leur con-

ception étroite de la monarchie papale, risquant ainsi de « vider »

{(lushôh/en) l'Eglise. Rarement les curialistes trop convaincus furent de

vrais théologiens ^ L'opposition janséniste a été, de ce point de vue,

indispensable à l'Église. Seulement le jansénisme, renouvelant au sein du

catholicisme l'erreur proleslanle, s'est porté à l'extrême opposé, a exagéré

le rôle de la grâce et compromis la cause de la liberté et de l'effort

humains '\ C'est pourquoi Mohler, et avec lui toute l'école Murtember-

geoise, cherche une solution dogmatique moyenne susceptible d'équili-

brer les prérogatives de la grâce et celles de la liberté^.

m. Pour se régénérer, le catholicisme moderne n'a donc pas besoin

d'une restaui'alion du monachisme en général, ni d'une restauration de la

Compagnie tle Jésus en particulier. L'essentiel est de réformer le clergé

séculier et, par là-nième, de rendre à l'Église son énergie intérieure.

La rééducation du clergé se fera de deux manières. Elle sera scienli-

lique et pratique''.

1. Une solide et large culture scientilique est indispensable au prêtre.

11 ne peut y avoir de bon clergé sans préparation théologitpie conscien-

cieuse. 11 y va du rôle que les facultés ont à jouer '. Non seidement les

prêtres font défaut en Wurtemberg; mais leur mode de recrutement

implique de graves dangers. Issus des couches populaires et de familles

pauvies, les étudiants manquent trop souvent de vraie culture. Dans les

gymnases catholiques régnent la paresse, l'immoralité et l'esprit de

1. H. Lou, op. cit., 10-11. 21-22 et 11-21 sur la décadenro de roiJre; Frieilridi, op. ci(.,

II>J-I2I. 122-124; Kn(.i»ller, op.cit.,\21, 131-135, 130-Ul.

2. H. Lfu, op. cit., 22-23; Friedrich, op. cit., 124-12»"..

3. H. I,eu, op. cit , 23-25, Friedrich, op. cit., 12(5-12".

4. li. Leii, up. cit., 25-29: Kiiopfler, op. cit., 141-143; Friedrich, op. cit., 127-12S;

A. Schmid, 11. Juhrb., 18',I7, 5S9.

5. V<iir ch. ix. .Vvaiit la •• Symliohiiue •, .Mi)hler a une syinpalhie 1res iiettt" |>(Uir U*s

Jansénistes; vciir Friedrich. "/). rit., 127-I2S.

a. r. Q., 1S23, :»34.

7. Voir Drey, Kur:r EinL. ISH», 221 ; T. Q., IS22, 40!» ; 1823, 333..., 373-.{77 ; IS2I. 4i7>

44S; ISI'.l, 302, 3'J7, 4iS-iH); Drev. Kiircc Etiil.. .11-33, i\il et /'. Ij., 1823. 42(1.
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servilité. Ils sont peuplés de paysans mal dégrossis qui v apportent leur

vulgarité d'esprit et de mceurs. Ces défauts s'aggravent à l'université et v

causent encore plus de dommages. En certaines universités, les pires

étudiants sont ceux de théologie. C'est après d'aussi pitovables études

qu'ils se présentent devant l'évèquc pour recevoir l'ordination. Et, au
cours de leur ministère, la contradiction entre leur foi insuflisante et la

grandeur de la fonction sacerdotale ira s'accusant'.

Il faudrait donc, tout d'abord, réformer les institutions préparatoires

aux études universitaires. Depuis la chute du Saint-Empire, l'enseignement

catholique secondaire périclite. Un parle de créer des séminaires épisco-

paux pour jeunes garçons-. Pareille mesure serait déplorable. Les futurs

prêtres doivent faire leurs premières études dans les gymnases publics.

Les séminaires épiscopaux de cet ordre furent très utiles à l'époque du
Concile de Trente. Alors les écoles préparatoires n'existaient pas et les

universités étaient en voie de formation. Mais, à l'heure actuelle, les insti-

tutions isolées sont nuisibles. Non qu'il soit nécessaire de supprimer les

séminaires. L'essentiel sera précisément d'établir une liaison féconde entre

séminaires et gymnases ^ Les jeunes catholiques utiliseront tous les avan-
tages des écoles publiques, leurs ressources matérielles, l'émulation qui v

règne, le contact avec les élèves issus des classes cultivées. Le séminaire,

où sera donnée l'éducation morale et religieuse, complétei-a admirablement
le gymnase. C'est ici que l'évêque sera maître chez lui. Ainsi l'Église et l'État

pourront, sans se gêner mutuellement, collaborer à l'éducation du clerçé\
Il en sera de même à l'université. Lors de la chute du Saint-Em[)ire et

des sécularisations, un grand nombre d'entre elles ont été supprimées.

Quebiues-unes avaient cependant survécu à la tourmente révolutionnaire;

de nouvelles créations avaient même eu lieu. Mais il existait encore, en
Bavière surtout, des écoles spéciales de théologie et l'on en avait fondé

d'autres à Aschaffenburg, à Hildesheim, à Mayence, etc. La Revue de
Tubimjue soumet ces institutions à une vigoureuse critique. Elle leur

reproche de négliger, par principe ou par manque de ressources, l'édu-

cation scientifique du clergé. Ces écoles préparent bien les étudiants

à leur lâche pastorale. Mais la théologie y est isolée des sciences dont elle

fait organiquement partie. Ici point de méthode, point de vrai « système ».

Les livres y sont rares. Il faut, pour l'éducation du clergé, des universités

largement ouvertes aux influences du dehors".

En elles, trois puissances doivent collaborer à une même œuvre et se

faire équilibre : l'État, les autorités ecclésiastiques qui représentent l'Éi^lise,

les professeurs qui représentent la science. La Revue fait, en LS23, un
éloge enthousiaste des statuts de la faculté wurtembergeoise ''. S'agil-il de

1. T. Q., 1820, Gi0-6i2, 642-GiO, 646-GiO; 1823, .334-338,

2. Id., 1823, 334-335 : « hischôlliche Knabenseminarien ».

3. Id., 33o.

4. Id., 3;îo-337.

5. Id., .338-340.

0. Voir aussi Funk, op. cit., 6 et noire Introduction. Voir aussi notre cli. xviii ou il

Càt question du rapport entre l'Église et l'État à l'université.
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pourvoir les places \acanles? la l'aciillé esl coiisiillée en nièiiie leni|»s (|ue

les aulorilès ecclésiasliques. Celles-ci sont mises, deux fuis l'an, au coiiranl

des sujets traités pai* les professeurs. I^lles peuvent envoyer des commis-

saires aux discussions, aux examens et sur\eiller le séminaire de concerl

avec les autorités civiles. Elles ont leur part léij;ilime à la formation du

cleri,'é. Il serait du reste injuste de trop médire des séminaires qui

reçoivent les étudiants au sortir de l'université, de leur repi'oclier sans

preuves un ascétisme trop rigoureux el mécanique. Mais il ne serait pas

bon que les études théologiqiies fussent sons la dépendance exclusive de

Tévéque. La science est un organisme vivant el libre qui ne peut être

inféodé ni à l'État ni à l'Eglise. L'Etat assure son existence matérielle el

doit empêcher que des étudiants pai'esseux ou immoraux ne s'introduisent

dans les universités. L'Eglise veille à la conservation du dogme. Tout le

reste appartient à la science. En Wurtemberg, la faculté catholique sait

bien qu'elle n'a pas grand'chose à attendre de la Papauté. Le Saint-Siège

est mal informé au sujet des universités allemandes'.

Ces vues sont développées et agrandies par Mohler, en 18"20, en son

article célèbre sur l'affaire de Louvain^ C'est un éloquent plaidoyer en

faveur de la culture scientifique et générale du clergé catholique ^ Les

prêtres des Pays-Bas auraient tort de se laisser gagner aux idées fran-

çaises. Celte néfaste influence les amènerait à se défier de la philosophie.

S'ils ne connaissent que la pensée française, ils ne verront que l'aspect

de la philosophie hostile au christianisme. Seuls les protestants s'imaginent

que la vraie culture ne peut se concilier avec le catholicisme intégral. Les

bons catholiques savent, au contraire, que vraie philosophie et vrai

christianisme ne font qu'un '\ Pour rendre inoffensifs les travaux suspects,

il faut en publier de bons. Le clergé ne peut avoir d'action et rayonner sur

le monde que s'il est muni [ausgerûstet) de science saine et autlienli(|uc,

de foi chaleureuse et éclairée. Il doit chercher tous les points de contact

par où il peut avoir prise énergique sur le réel et créer ainsi, par évolution

organique, un avenir nouveau. Malheur au clergé néerlandais s'il demeure

sourd aux appels deres[)rit moderne et s'il s'isole de la pensée contempo-

raine. Celle-ci, à son tour, se séparera de lui. Le clergé doit, au contraire,

s'élever au-dessus de son temps par la science, y discerner un revêlement

possible de l'éternelle el vivante tradition, y continuer le miracle histo-

rique. Rien ne se fait par opération « magique ». La grâce ne se commu-

nique qu'à l'homme actif et le progrès de l'Église universelle ne peut

s'accomplir qu'avec la collaboration de l'humanité. Partout il faut des

« moyens » adaptés oi'ganiquemcnl à des fins. Le clergé néerlandais esl

victime de l'influence française el le Sainl-Siège augnienle la confusion par

l'ignoi'ance qui lui cache les véritables aspirations el les besoins du catho-

1. T. (l, 1823. 339-344. Voir I-'unlt, op. cit., 6-8, 25-27.

2. T. Q., \HH\, 77. — Voir, sur i'alTairo on (|iioslion, Moiinslier, op. cit., 47. Voir surlout

T. Q., 1S25, 500-5^1.

3. /(/., I82(), 78-7(1.

4. /(/., i'iS-Hl cl i^iirlonl 85-8(1.
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licisme des Pays-Bas. Les vieux prêtres ont peur de cette culture scienti-

tiqiie ardemment désir<*e par la jeune génération. Ils ont peur de la

supériorilé inleliccluelle. Ils ont oublié l'exemple des Pères qui ont mis au

service de la vérité chrétienne toute leur vigueur dialectique et leur saine

spéculalion. Les exigences scientiliques ont grandi avec le progrès de la

civilisation? Pourquoi revenir en arrière'?

2. Mais l'essentiel demeure l'éducation religieuse et pastorale du clergé.

Au premier plan se posait, en l'aison même des circonstances, la question

du célibat. Depuis longtemps, en Allemagne, l'agitation anticélibataire

travaillait le clergé catholique-. En 1824-1825, avait paru le livre célèbre

des frères Theiner, formidable réquisitoire contre l'institution ^ Et, vers

1830, le mouvement avait atteint en Bade son apogée. L'abolilion du

célibat avait été demandée au Landlag en 1828 \
Dans la Revue de Tubinçiue, de 1819 à 1825, les tendances anlicéliba-

taires s'étaient fait jour. En 1820, un curieux article remarque que le

célibat n'a pas, en lui-même, toule la valeur qu'on lui accorde et ne con-

stitue pas un progrès vers la perfection morale. Imposer la virginité par

la contrainte, c'est n'obtenir que sa caricature. Le célibat nuit souvent

à la moralité des prêtres. Le préjugé qui admet une opposition radicale

entre mariage et sacerdoce se fonde uniquement sur la manière dont la

majorité des hommes use du mariage. Le vrai mariage, le mariage con-

sacré par l'Eglise, ne peut en rien compromettre la dignité du Sacer-

doce ".

Mùhler avait fait lui-même, à ce sujet, une tragique expérience. Il

avait songé, dit-on, vers 1818-1819, à quitter la prêtrise pour épouser

une jeune catholique qui l'aurait elle-même détourné de ce projet. Il est

visible qu'il traite la question avec une émotion toute personnelle ^ Dès

1823-182/1, il célèbre toutefois la grandeur de l'institution et les services

qu'elle a rendus à l'Église. Grâce au célibat, les grandes fonctions et

dignités ecclésiastiques n'ont pu devenir héréditaires. Une « caste »

sacerdotale n'a pu ainsi se former. Comme les prêtres, pour la plupart,

sortent du peuple, l'Eglise s'est toujours renouvelée par elle-même {aus

ihrem Schooss '.) Et il est clair qu'elle a été entraînée, dira Hirscher, à

créer le célibat sacerdotal en vertu de l'ai trait irrésistible qu'a exercé sur

elle l'Idéal religieux ^ Ainsi apparaissent, dans les premières années de

la Revue, les idées que Mohier développera plus tard avec magnilicence.

1. T. Q., 87-9S et 98-:08; G. S., L 237-238.

2. Briick, Rai. Bestr..., 14-15; Werner, op. cit., 3)7...

3. Ant. u. Aug. Theiner. Die Eiafiihruuj dcr erzwnnjcnea Elielosigkcit bei der kalk.

Geistlichkfit (2. Bde., AUenburg, 1824-182.J). Voir Nippold, op. cil., 598, G20-621 et le

Katholilc, 1829, Bd, XXXIll, 355...

4. Bruck, Gesch. d. h. A'..., Il, 350-307; Laucliert, op. cit., 287-295; Moaaslier, op. cit.,

82-83.

5. T. Q., 1820, 649-638, G37-6iO; 1823, 230-23.) (Hirsolier); 1S2S, 299-302 et 1S3J, 542-513,

5.52-554, 533.

6. Mona-îtior, op. cit., 13-14, 144-147.

7. T. Q., 1823, 291-293; 1824, 110-111; 1827, 490 i91.

8. /(/., 1823, 230-237.
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C'est iMi 1828, à propos des évéïiemenls batlois, (jiic .Mtililcr Iraile le

j)robl(''ine en toule son ampleur '. I^c célibat est commun au clergé régulier

et au clergé séculier. Quelle en a élé la genèse? Quelle en est la signili-

calion?

Selon sa coutume, Mithler demande des enseignements an passé de

! Kglise. Il réfute, dans son élude sur saint Anselme, Targinnent prin-

cipal des adversaires de l'institution. Il met en œuvre une de ses thèses

favorites. Le célibat u"a point été imposé à l'Église « du dehors », par

contrainte extéi-ieui-e -. Si Grégoii-e Vil lut écouté, c'est que sa volonté

i-épondait aux aspirations des meilleurs esprits du temps. La législation

sur le célibat fut l'expression de la « volonté générale » de l'Église. Elle

assurait ainsi, de la manière la plus énergi(iue, sa liberté et celle du
prêtre. Le prêtre qui suit les appels de l'Ksprit est libre en sa virginité.

S'il n'est pas consentant, il ne trompera point l'Église sur ses sentiments

véritables. Or l'Lglise n'admet pas comme prêtres ceux qui se disent

incapables de demeurer vierges. Si le prêtre trompe l'Église, il subira le

châtiment terrible qui, de lui-même, frappe toule fausse vocation. Sans

le célibat, les classes inférieures eussent été exclues du sacerdoce '\ C'est

pourquoi règne en l'Église, en l'Église seule, la vraie liberté, l'égalité de

tous devant des institutions qui expriment la volonté commune. Dans
l'Etat, malgré toutes les lois constitutionnelles, le mépris pour les classes

intérieures persistera toujours. A l'époque féodale, la législation céliba-

taire a sauvegardé le respect de l'individu. C'est le célibat qui a empêché
que tous les princes devinssent évêques, qui a sauvé l'indépendance de

l'Église à l'égard de l'Etal. C'est encore lui qui a empêché le rationalisme

de s'im[)lanler en l'Église. Les prêtres se sont toujours recrutés en ces

couches populaires où régnent une foi solide, un fonds inépuisable de

piété et de tidélité à la tradition *.

Les adversaii-es de l'institution se plaisent à poser la question de ses

origines. Ils y voient la continuation d'instilnlions païennes ou juives. Argu-

ment bizarre à une époque qui, éperdùment éprise d'hellénisme, compare
Christ et Socrate et admire l'art antique! Pourquoi faire au catholicisme

un reproche d'avoir introduit dans la discipline des éléments qui rappellent

les religions aniéchrétiennes? Ne sont-elles qu'erreur et péché? Revient-on

aux j)réjugés des Réformateurs? L'Église sait (juc les institutions qui ont

trouvé dans le christianisme leur plein épanouissement étaient eu germe
dans le paganisme ou le judaïsme. L'idéal sacerdotal de l'antiquité fut.

en effet, très élevé; la virginité en faisait partie. IVIais le i)aganisme, si

grand jiar sa nostalgie et ses espérances, fut impuissant à réalisei' ses

vœux. Au sein même du paganisme, l'élément u païen - piopremcnt ilil

1. Monasticr, op. cit., 83-Si. Uullcck et DulUiiif^'er avaient, on IS2S, piihlit' nu in»>ini.iri'

iulitulc : .. heiilischrifl fiir die Auj'ltvbuiuj des dcit l;ath. Geistlichen vonjeschrifbentn
O'Ilibuls, mit 3 Actenstuckcii » (Krih. i. U.). — Voir Friedrich, Di>Uiiuje,\ 1, '1^X^, lotlro de
Dnll. à Hiiss, 2S janvier ISIiO.

2. G. S., I,ri7-6S.

i. Id., G8-70.

i. Id., 70-71
; vnir eniore 1S7, IS7-20.1.
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fut le mariage des prêtres, qui donna naissance à des « castes » fermées.

Le célibat n'est donc pas, eu son essence intime, un phénomène d'ordre

païen. Le célibat païen, c'est le christianisme avant le christianisme '.

Le célibat chrétien n'est pas non plus un produit exclusivement juif.

Et puis, fùt-elle vraie, la thèse ne constitue pas un sérieux: argument

contre l'institution catholi([ue. Selon la loi juive, le prêtre devait renoncer

à toute relation avec sa femme au moment oi^i il se consacrait au service

du Temple. Sur ce point, la loi juive s'accorde avec les coutumes et usages

des cultes les plus anciens. 11 est donc probable que Juifs et païens ont

hérité le célibat sacerdolal du fonds religieux commun et antérienr à leur

séparation primitive. Ou bien, s'il y a eu simple coïncidence, disons que

nous sommes en face d'un phénomène humain et universel parvenu,

dans le catholicisme, à sa plus haute expression. Du reste, l'inlluence

juive directe est très douteuse "'.

I/originc gnostique du célihat est également conteslahle. Le gnosticisme

ne gloriliait que le célibat; l'Église admettait, en même temps ({ue le céli-

bat, le mariage sacramentel. C'est pourquoi elle a pu efficacement com-

battre le gnosticisme. Rien de plus humain et de plus profond que le

jugement porté par les Pères sur le mariage. Mais ils placent, au point

de vue strictement religieux, la virginité au-dessus du mariage '\

Le célibat a sa racine en la plus haute antiquité chrétienne. Animés

par l'Esprit évangélique, les prêtres réalisèrent spontanément l'idéal

sacerdotal que n'avait pu réaliser le paganisme '\ Gomme tout ce qni dure,

le célibat est né par poussée interne; la législation a suivi. A l'époque

des invasions barbares, le clergé catholique tombe en décadence. La

Papauté lutte avec énergie contre l'immoralité grandissante du clergé. Ce

qui, au temps du premier enthousiasme chrétien, avait été acte spontané

devient loi impitoyable. Il en est du célibat comme de la loi morale. En

l'état de perfection chrétienne, il est fruit libre de l'Amour; en l'état

de péché, d'égoïsme sensuel, il est commandement rigoureux. Que pou-

vait-on obtenir de barbares mal dégrossis, sinon une légalité de nature

judaï<iue?^^ Puis ce fut, avec Grégoire VII, la renaissance religiensc que

l'on sait. Le grand pape consacre par une législation la coutume établie.

Il ne s'agit point ici d'une loi « sur le papier » émanée de Rome! Si

les prêtres catholiques avaient toujours été à la hauteur de l'idéal sacer-

dolal, la loi eût été inutile. L'Église devait-elle renoncera cet idéal sous

prétexte qu'un certain nombre de prêtres étaient incapables de s'élever

au-dessus de la mentalité judaïque? De quoi sert la chronique scanda-

leuse? Gondamne-t-on le mariage au nom de l'adultère ''?

D'aucuns voient, dans le célibat, une atteinte à la liberté individuelle.

1. G. s., ], 203-208.

2. Id., 209-212.

3. M., 212-21!). Voir cii part. 213.

4. Id., 224.

5. Id., 223-220.

0. Id., 22S-2.32, 232-230; voir encore T. Q., 1827, 487, sur Grégoire VII et le célibat.
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Mais riv'lisL' ii'a-l-flle pas le ili'oil de (lélerininer les exigences au\(iiielles

ses prètVes doivent salislaire? Son idéal n'csl-il pas organiipie en son

alïirmalions|)onlanée? Lni deniandera-l-on de le mulilcr? N'y a-l-il pas un

« don » de virginité, don aussi res[)eclaljle (pie tout antre on sa spécill-

cité, en sa réalité vivante? Croit-on que les prêtres entrent dans le sacer-

doce sous la seule pression des circonstances exiérienrcs? Et le prêtre

lidèle n'a-l il pas, en récompense de son sacrilice, les joies les plus

hautes? N'esl-il pas le père de ses paroissiens? Le pasleur protestant

poul-il atleuilre d'eux le respect et la vénération auxquels a droit le

prêtre non niaiùé '?

La notion supérieure de mariage et le célibat sacerdotal, loin de

s'exclure, se conditionnent mutuellement. L'Eglise vénère simullanément

la virginité et le mariage sacramentel. Les sociétés religieuses cpii mépri-

SLMil la vii'giiiité sont celles qui rabaissent le mariage -. Direz-vons encore

que le célibat empêche des sujets de talent, issus des classes supérieures,

de se faire prêtres? La fonction sacerdotale, même dans le célibat, a de

quoi faire reculer le jeune riche et la noblesse n'a revêtu l'habit ecclésias-

tique qu'aux temps où l'Église fut prospère. Direz-vous enlin que la pra-

li(iue du célibat implique la dureté du cœur, le manque de sentiment ou

qu'elle est une école d'égoïsme? Le prêtre célil)alaire, libre de tout lien

terrestre, libre en son amour chrétien, a civilisé le monde féodal \

Le célibat représente le plus haut idéal chrétien. Cet argument suprême

suflil à en fonder la nécessité absolue. L'idéal « doit » se réaliser. Toutes

les virtualités contenues dans le Principe chrétien « doivent » s'épanouir

librement. Le célibat émane directement de 1' « Idée » chrétienne. Les

moines peuvent disparaître; le clergé actuel passera; mais le sacerdoce

demeure éternellement, avec le célibat comme condition « sine qua non^ ».

Avec le célibat disparaîtrait ce qui constitue l'indépendance et l'originalité

du clergé catholique. Certes, il est bon que les laïques fassent retentir

leur voix quand le clergé sommeille. Après la restauration de l'Église

badoise, l'on avait conçu de vastes espérances. L'on atlendait un reoou-

vean de vie religieuse. Or voici qu'il est ipiestion d'y supprimer le

célibat M Les réformateurs badois ne voient point (pi'ils préparent la

décadence du clergé. Us n'aperçoivent pas le lien profond qui rallachc

les tendances anticélibalaires à la lutte de l'esprit moderne contre le

christianisme. A Theure actuelle, l'Eglise a i)lus (jue jamais besoin du

célibat '. Les catholiques ont à défendre désespérément ce (|ui constitue

r « essence » de leur Église '. Supprimer le célibat, c'est tuer le « nerf >>

de l'Église. C'est en vain (pi'on restaurera la science catholitpie, c'est en

vain qu'on relèvera les i-uines accumulées en France et en Allemagne, si

1. G. s., 1, 23G-243.

2. /(/., 244.

:{. /(i.,24:)-2o:{.

4. Id., 2.")2-25:J.

5. /</., 177-185.

0. Id., 185-180, 244.

1. Id., 203-204. Voir vniarv T. (J., 1827, 488-480, 502-5«:i.

I
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l'on déiniil rinslilulion qui assure au clergé sa puissance morale et son

enthousiasme fécond. Le clergé allemand manque de hardiesse. Entre la

témérité et la lâcheté, il y a le courage. Entre l'excès de puissance et

l'impuissance, il y a la maîtrise de soi. L'Église allemande a perdu ses

biens matériels et son inilucnce extérieure. Se dépouillera-t-elle encore

d'un allribnt essentiel? 11 est bon qu'elle ait perdu sa puissance exté-

rieure; c'est grâce à celte perte qu'elle restaurera sa puissance reli-

gieuse '.

3. Le problème de l'éducation du prêtre en vue de sa mission pastorale

est étroitement lié à celui de la purification de la religiosité populaire.

Les théologiens wurtembergeois insistent sans cesse sur celle préparation

du clergé. Ils la considèrent comme le principe même de toute réforme à

accomplir -. L'on ne se montre pas assez sévère pour l'admission des

éludianls au séminaire. Un ecclésiastique sans vocation sacerdotale n'est

qu'un invalide ". Muhler donne la description romantique de l'activité du

prêtre idéal, père de son Église, l'éduquant tout entière pour y réaliser

le Royaume de Dieu, lui servant de modèle inspirateur, vicaire perma-

nent de Jésus-Christ en son hundjle domaine. Le vrai prêtre sait vivre

dans le plus solitaire des villages, y visiter les plus pauvres chaumières, y

renoncer à toute joie extérieure, à toute fortune et à tout honneur '".

Mais il ne suftil pas que les prêtres réalisent, chacun pour soi, l'idéal

sacerdotal. Il faut qu'ils soient unis. Cette question préoccupe, au premier

chef, les théologiens wurtembergeois. Ils conçoivent comme possible et

désirable l'union des éléments qui composent l'Église sur le terrain pra-

tique des réformes et de lactivilé pastorale ^ Dès 1821, la Revue pose le

problème des assoiiations entre membres du clergé ou laïques. L'on

reprend volontiers l'idée wessenbergienne des conférences pastorales ^

En 1830, iMohler approuve Kastner ([ni propose des discussions publiques,

prêche l'utilisation des moyens modernes susceptibles de constituer une

« opinion publique », ébauche l'idée d'un parlementarisme catholique '.

Les laïques doivent être consultés au sujet des réformes à accomplir ^

Mohler demeure toutefois sceptique. Il craint que la hiérarchie ne se

refuse à consulter le peuple. — Le rôle le plus important revient au

petit clergé. C'est lui qui connaît le mieux les fidèles, leurs besoins et

leurs aspirations, qui peut le préparer eflicacement aux réformes futures^.

— Il doit y avoir également collaboration permanente entre évêques et

curés. L'époque moderne a vu la disparition des barrières qui, autrefois,

.séparaient ces deux fractions de la hiérarchie. Un rapprochement peut et

1. G. s., I, 2()0-2t)6; T. Q., 1830, 532-554, 533-534; Friedricli, op. cit.. 22.

2. T. Q., 1823, 333...; Drey, Kurze EinL, 236-235; T. Q., 1821, 6 '7-098; 1824, 2i0-242;

1826, .307-520; 1827, 108-109; 1828, 280-302; 1830, 554-5.39, 530-343, .33'J-569: 1832, 501-.325.

3. Id.. 1830,534-530.

4. G. S., 1,241-242 et 245.

5. Friedrich, Dollinr/er, I, 219-223.

6. T. Q., 1821. 447-402.

7. Jd., 1830, 533-334.

8. G. S., 1, 177-178.

0. T. Q., 1830, 532-330.
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doit s'opi''rei' entre elles. C'vM ;iii\ éviMiiies à [)reii(lre riiiili;ilive des

réformes. Ils onl leurs atlribiilioiis propres, leurs libertés cl peuvent les

défendre à l'é^^nrd de la Papauté ou de l'Étal. Mais le morcellement

politiipie de rAllenuii^nie empêche encore les évèipies allemands de se

grouper pour mieux résister aux adversaires de l'Eglise allemande '.

Ici se pose la (pieslion synodale. L'agitation synodale durait depuis long-

temps, en Hade surtout-. Dès 18-2."{, la /}evue avait demandé des synodes

piovinciaux et diocésains \ En 1830, Kasiner, après avoir perdu toute

illusion au sujet d'un synode national, défendait encore les synodes pro-

vinciaux. Mohler, d'accord avec lui sur leur utilité intrinsèque, se décla-

rait sceptique à leur sujet. C'est à peine, pensc-l-il, si Ton parviendra à

obtenir des synodes diocésains. L'Eglise allemande est, à tous les points

de vue, une « ccclesia dispersa ». Il faut, toutes les fois qu'il est question

de réformes, partir de cette donnée primordiale. L'on aura donc recours

aux moyens dont disposaient les Églises primitives, plus isolées encore que

les Églises allemandes actuelles! Ne sont-elles pas parvenues à édifier

l'Eglise, construction solide (lui a résisté à tant d'orai^es? L'E'dise aile-

mande se passera de conciles. Que les évèques accomplissent seulement

leur devoir! Des correspondances pastorales seront un moyen efficace

d'action en commun. 11 ne faudrait pas se faire trop d'illusions sur le lien

qui rattache les synodes ecclésiastiijues aux diètes (Landiage) allemandes

dont l'existence est encore si précaire \

En 183Zi, Drey traite à fond le problème ". Prolestants et catholiques

s'accordent à réclamer des synodes. Même entente des conservateurs et

des libéraux parmi les catholiques. Est-ce là vraiment un besoin profond?

Drey ne le croit pas et il se déclare pratiquement contre les synodes ''.

Comme MTihler, il ne les condamne pas en eux-mêmes. Mais il lemarque

qu'après le Concile de Trente l'institulion, si belle autrefois, est tombée

en décadence. A l'heure actuelle, il est im|)ossible de renouveler artiti-

ciellement ce que le temps a lui-même détruit. La plupart des catholiques

qui réclament des synodes éludent la question. Certes, la restauration

d'institutions négligées n'est pas toujours une chimère. Mais, dans le cas

présent, c'est l' « esprit synodal » (pi'il faudrait ressusciter. Tout dépend

ici des évèques. Il faudrait leur demander de désirer les synodes, de les

préparer, d'agir de concert, de s'entendre avec un clergé parfaitement

uni. Mais il est dil'ticile de connaître, sur ce sujet délicat, l'ojMnion des

nouveaux évê(pies allemands. Plusieurs d'entre eux semblent vouloir

éluder la question. Si quelques évèques seulement réclament des synodes.

1. T. Q., 1831), 537-538, 556-5()9; 1835. .'>88-o89; Friedriih. Dmuuj.-r, I, .{Sr.-3».)3.

2. RdUt'ck avnit, dos 1820, déposô un projet de l(ti à ce sujet et lavait reiuiuvi'lé on
1831 nu I.audiap:. Voir Hriick, GrscU. d. hulli. A'..., Il, .'iSS-otJT.

3. Voir eh. x\ ;
'/'. tj., 1S2;», :}()'.)-40l ; IS2i, 3S0, sur le rolo du SvimhIo do Maveuce;

1828, L'20-22S.

4. Id., 183(1, :i3l-5:t(i. Sur Dnllinjier et l'aj^ilntiou sviuidale eu iSltll, voir l'riedrifli,

iJiiUinijer, 1, 380...

"). T. o.. 1834, 203...

f). /</., 2():;-20l: voir aussi I8:I0, "tX).
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-quel résullal atleindra-t-on? L'on ne voit pas se dessiner un mouvement

vraiment universel. Et puis, l'État ne veut ni synodes nationaux ni

synodes provinciaux. Il craint toute centralisation au sein de l'Eglise

allemande. Il entretient avec soin son lamentable morcellement. Les

circonstances politiques ne favorisent même pas les synodes diocésains.

Il y faudrait aussi l'union étroite de l'évèque avec tous les membres du

clergé diocésain et la bonne volonté de celui-ci. Or jamais le clergé ne

fut moins uni qu'aujourd'hui. Une tendance dissociatrice exerce ses

ravages en son sein. Un rationalisme négateur et subversif s'est emparé

•des plus avancés. Us ont mal compris la question des réformes. Divers

partis se sont constitués. Les absolutistes et les vieux prêtres ont une

formation scientilique qui date d'avant la Révolution. Les anciens

« Aufklârer » ont tempéré leur hardiesse et abouti à un catholicisme

modéré. Certains prêtres ont su concilier leurs convictions avec l'esprit

moderne et réclament des réformes avec conservation des éléments sains

et progrès évolutif. Les purs rationalistes veulent d'inacceptables inno-

vations. Il y a enfin un quatrième groupe de prêtres qui penchent nette-

ment vers le protestantisme. Comment, avec des éléments aussi hétéro-

gènes, avec une anarchie de tendances aussi complète, organiser des

synodes '?

L'on dit parfois que les synodes seraient le meilleur moyen de rétablir

l'unité. L'histoire témoigne du contraire. Ce ne sont pas les conciles qui

ont créé l'unité du corps épiscopal. C'est plutôt l'unité du corps épiscopal

qui a donné naissance aux synodes. Ce phénomène n'a rien que de très

naturel. Drey traite la question comme Mohier l'eût traitée. L'Esprit

d'Amour et d'Unité crée les institutions : mais la réciproque n'est pas

vraie. Les conciles sont tombés en décudence du jour où les évéques y

sont venus sans esprit de véritable concorde. Les relations actuelles entre

curés et évéques ne sont pas bonnes. De multiples causes onl diminué le

respect des curés à l'égard des évéques. C'est la faute des évoques qui,

anciens seigneurs ecclésiastiques, se sont considérés comme tels après

les sécularisations. Les droits de l'autorité épiscopale sont morcelés,

répartis entre les vicaires généraux et les autorités civiles pendant la

vacance d'un siège épiscopal et il y a eu de si longues vacances! L'Etal

se façonne des évéques à son gré. Le clergé est trop libre et l'ancienne

discipline s'en va '.

L'on se heurtera donc, si l'on veut convoquer des synodes, à des difti-

cultés sans nombre. Us accentueront les conflits entre évéques et curés.

S'ils prennent des résolutions hostiles à la Papauté, le clergé allemand

mécontentera le Saint-Siège et se séparera de lui. Les catholiques qui

réclament des synodes attendent tout de l'État. Là est l'erreur profonde.

C'est pourquoi la rénovation de l'institution ^ynodale est impossible, car

l'époque actuelle n'est pas mûre pour une telle réforme. L'Eglise n'est

1. T. Q.. 1834, 203-222, 222-227.

2. Jd.. 227-233.
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pas une maison de bois (jii'il siillirait de re[)eiiidi'(' pour la reslaiirer. Klle

ne peut se reconstituer que « par le dedans ». Cette œuvre sera accom-

plie par une génération moralement plus forte, moins loquace, moins

avide de théories ([ue la génération présente. Que chaque prêtre commence

par se restaurer Ini-méme. Telle est la condition [iremiére de la renaissance

de ri'glise '.

Ainsi la vision enthousiaste du Corps ecclésiastique, de l'organisme

pariait dont tous les éléments : haut clergé, petit clergé et laïques sont

en relation d'harmonie et de services réciproques, le Mythe romantique

que Mohier a célébi'é en 1825 ne trouve pas, en l'Allemagne contempo-

raine, sa réalisation immédiate. Le rêve se heuile à d'infranchissables

obstacles. Il se brise devant une nation i)olitiquement morcelée. Mais si

l'Église allemande ne peut encore atteindre son unité propre, du moins

penl-elle regarder vers Rome et y chercher le principe suprême de l'uni-

versalité catholique. Ka réforme n'est pas réalisable sans une solution

heureuse du problème papal.

1. T. Q., 1834, 234-2.")(j.



CHAPITRE XVII

LE PROBLEME PAPAL

Les vues de l'école wurtembergeoise sur la renaissance de l'idéal

sacerdotal couronnent son rêve de réforme catholique intégrale. Mais

quelle conception se fait-elle des liens qui doivent unir au Saint-Siège

l'Ëglise allemande et son corps épiscopal régénérés?

Elle utilise, tout d'abord, les leçons de l'histoire. Interprétant le

passé à la lumière de l'idéalisme romantique, l'école essaie de suivre

la réalisation de 1' u Idée » priinatiale, de reconstruire la genèse orga-

nique du pouvoir papal et de mettre en évidence le rôle qu'il a joué

aux différents stades de l'évolution ecclésiastique. L'idéologie se mêle

ici intimement à l'histoire.

1. Sur la constitution du primai romain aux trois premiers siècles,

Môhler n'a guère varié à partir de 1823. Il indique en quels termes il

posait auparavant la question. Il doutait, niait même que la primalie

d'une Église particulière fût fondée en l'essence du catholicisme. 11 croyait

que l'unité du corps épiscopal réalisait intégralement 1' « Idée » catho-

lique. Il se laissait égarer par ce fait que l'époque primitive est pauvre

en « preuves » irréfutables à l'appui de la primalie romaine. Mais il a

été conduit à l'admettre par une étude plus approfondie de l'organisme

ecclésiastique, du saint Pierre biblique et de l'histoire'.

A. La nature du premier indique la voie à suivre et suggère une solu-

tion à la fois rationnelle et réaliste qui permet de rattacher la formation

de l'organe primatial aux évolutions uniiaires qui ont engendré la hiérar-

chie. Elles ne constituent pas encore un Tout achevé et la clef de voûte

manque à l'édilice. Elles se trouvent, en la hiérarchie telle qu'on l'a

décrite, brusquement interrompues. L'Évoque, centre du diocèse, et le

métropolitain, centre de la province, font naître en la raison l'Idée d'un

troi^ième organe, centre de l'Église universelle. Il faut à l'unité du corps

épiscopal, réalité d'ordre spirituel et nouménal, une Personnalité qui la

repré<(mte concrètement dans le monde des phénomènes et en soit l'Image

visible ^

1. Einheit..., 236-237. Voir Knôpiler, op. cil., .54.

2. Ëinkcil..., 237. Voir Friedrich, op. cit., 74-70 et 78-79.
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r>. Ce ciMiliv a loiijoiirs exish'-. Le clirisliaiiismc pi'iiiiilif en drlieiit le

i.'ei'me. Ce germe, sorle de viriualilé syniboliijtie, c'est la primatie de
saint Pierre. Prétendre que la coiistiliiiion de l'Eglise date seuleineiil du

m' ou du iV siècle, c'est corumotire un péché contre lEspril, confondre

une conception particulière de la primatie avec l'unilé vivante de

l'hglise'. Il s'agit, en fait, de rattacher la [trimatie à Christ, de voir en

quel sens elle est institution aposloliipic, iVvn marquer la « pi'éligu-

l'alion » en l'histoire de Jésus et des Apôtres.- Ne croyez pas que Christ

ait voulu par « décret » proclamer la primatie de Pierre. Constatez

simplement ce « fait » indiscutahle que, parmi les Douze, Pierre a eu

le jirimat. L'on croit airail)lir l'argument en expliquant ce rôle de

l'Apôtre par une cause « naturelle », par sa forte individualité. Pour-

quoi ne pas l'admettre? Mohler cherche à montrer comment « collabo-

rent » la réalité historique et l'origine divine de la primatie, le naturel

et le surnaturel. La divinité de l'inslilution est d'ordre immédiat et

positif. La « causa proxima » se substitue ici à la « causa remota ». Si

saint Pierre n'avait pas eu cette puissante individualité, eût-il été

capable d'exercer la primatie de fait? Sa supériorité sur les Douze, évi-

dente par elle-même et admise par un protestant comme Ralze, suflit à

fonder sa primatie. La grandeur des autres Apôtres n'est pas diminuée

par celle de Pierre. Il y eut nécessairement, parmi les Apôtres, une hiérar-

chie, type originel de toute hiérarchie future. C'est elle qui nous fournil

un solide point de départ. Ainsi, dès l'époque la plus reculée, lei)rimat se

constitue, non en vertu d'une législation extérieure, mais par poussée

interne, par un processus simultanément « nécessaire » et « divin ».

Nous dirons qu'utilisant les dons naturels de l'Apôtre, rEs|)ri[ de Dieu

place Pierre à la tète de la jeune Église. Le Nouveau Testament nous

indique la forme primitive des réalités historiques qui vont apparaître.

Mohler applique à ce groupe humain que constituent les Apôtres sa

conception mystique de toute société et de tout gouvei'nement. 11 demeu-

rera fidèle à ce point de vue^
Comment intei'préler les textes célèbres des Évangiles? • En 1823,

Môhler se contente de défendre la thèse que l'on vient d'exposer contre

Hiitze '. En 1825, il insiste sur les interprétations patrisliques qui s'accor-

dent le mieux avec sa thèse. Il veut monti-er que ces textes ne consti-

tuent pas des « preuves » absolues, mais de simples indications. Pour

fonder le primat, dit-il, point n'est besoin d'utiliser autrement que les

Pères les textes évangérhiues^. « Fonder » ou « bâtir » une Eglise, c'est

1. r. Q., 1S2:}. 5')S. noie *>; 1S2.5, lUT l't IS30, 2SS. Voir Kii^pllt-r. <>/<. cit., 30.

2. Einheit..., 237-238.

3. T. Q. 1823, 477-480; voir en pari. 478 : la priinalif de l^ierrc est delenniiiée • ver-

iTiDge einer l<aiij;ordiJui)^, welclie die Mutur oder vielnielir Outt m alleu N'erhailnissen

machle... ». Voir encore Kinheit..., 238-23',).

4. .Mallh.. .\VI, IG-ll); Luc, X.XII. 3l-:i2; Jean, XXt, 13-lS.

5. T. O., 1823, 478-47'J.

(1. Hiiilu-it..., 238. .Muhler ii'i^iiore pas loulel'ois (|ue les inlcrpiilalnuis de> Pères diver-

genl. Voir ,\. Schniid, sur le • Cours de droit canon , llist. Jaltrb.. 181)7, 311.
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inslaller le « piemier croyant » on rassembler les « premiers croyants »

en \m lieu déterminé. Ce noyau donnera naissance à l'Église par croissance

organique. i)e ce chef, « tous » les Apôtres sont appelés londemenls de

l'édillce ecclésiastique et Pierre ne se distingue pas d'eux sur ce point.

Le « sur Pierre je bâtirai mon Église » signifie « sur Pierre considéré

comme premier croyant ». Le passage de Jean ne fonde pas non plus sa

primalic. Pierre pouvait-il savoir s'il aimait Jésus « plus » que les

autres? Le Christ lait ici une allusion particulière (Matlh., XXVI, 33).

Mais il reste vrai que ces passages mettent Pierre en valeur'. Dans le

Cours sur l'histoire de TÉglise, Moliler dira, avec plus de netteté, que les

Evangiles représentent Pierre comme le Chef des Apôtres-. Drey, en son

« Apologétique » % abandonne le point de vue primitif de Môhler. Il attache

à l'institution par Christ un sens plus scripturaire et transcendant. Christ

a « voulu » que son Église eût un centre et il a revêtu un de ses

Apôtres de prérogatives précises \ Sans doute, la réponse de Pierre à

Jésus est l'expression spontanée de sa foi et lui acquiert une réelle

supériorité sur les Douze. 11 y a ainsi « collaboration » entre la foi de

Pierre et la promesse de Christ, (|ui prend le caractère d'une récompense.

Mais Pierre est bel et bien nommé fondement de l'Église et Christ le

désigne comme cette partie de l'organisme qui maintiendra la cohésion

des autres. Christ n'a pas simplement voulu dire que l'Église se fonde

sur la foi de Pierre ou sur la foi chrétienne en général. On ne peut

séparer la « foi » de la « personne » de Pierre. Il s'en faut que les

Pères eux-mêmes soient d'accord à ce sujets Pierre reçoit aussi le pou-

voir des clefs, c'est-à-dire le pouvoir suprême. C'est dans le même esprit

que Drey interprète encore Jean, XXI, 15-18. Christ fait de Pierre

expressément le Pasteur du troupeau tout entier, le Chef religieux de

l'Église^ Pourquoi Jésus distingue-t-il ainsi Pierre? La personnalité de

Pierre, cause « subjective », n'est pas une explication suftisante. C'est

en vertu de raisons « objectives » et transcendantes que Christ le dési-

gne comme primat'.

Môhler s'en tient surtout aux Actes des Apôtres. Il indique que les

Actes lèvejit les difficultés qui rendent les Évangiles encore obscurs ^ Il

étudie Pierre comme Apôtre et comme centre des Apôtres '^ S'il relève

1. Eiiïheif...., note 2), 238-239 et T. Q., 1828. 259-264. Môhler utilise ici : 1° saint

Gyprien, ép. 71 (Einheit..., note 2, 240-247); 2" saint Augustin (T. Q.. 1828, 259-201 et

Tunnel, op. cit.. I, 172 et les notes 1, 2, .3): 3' Origène, saint Ambroise, etc.. (T. Q., 1828,

261-264 et Turmel, op. cit., I, 171-172). — Voir encore T. Q.. 1823, 276-278.

2. Friedrich, op. cit , 72 et Knopller, op. cit., 109. Voir Môhler, G. S.. I, 92-93 sur la

portée hislori(|ue du < Tu es Petrus... »

3. ApoL, 111, 21.3-227.

4. Ici, 213-214. Voir Knopller, op. cit., 5.J-5G.

o. Apoi., m, 214-218, en part. 216-217 sur saint Cyprien. — Sur les diiïérences entre
les Pères, voir Tunnel, op. cit.. I. 172-173.

6. ApoL, 111. 218-223.

7. [d., 225-227.

8. Friedrich, op. cit., 73, note 1, et A. Schniid. //. Jahrb., 1897, 333-330.
9. Friedrich, op. cit., 72, note 1.
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It.'s éléments communs à l'icn-e el an\ Apôltes', il met suilont en évi-

dence les (|ualilés et les prérogatives (|ni le tlislingnent des Douze. Pierre

« ai,'it » ici comme représentant de l'ensemble aposloli<ine. il choisit

Mallliias (I, 15...), parle le jour de la Pentecôte (II, l/i...), [)unil Ananias

et Sa|)liira (\', 1..,), visite les Eglises nouvellement fondées autour de

Jérusalem (\ 111, l/i), reçoit les premiers païens dans l'Ëglise (X et XI),

€st visité par Paul (Gai. I, 18) -. Mohler attache lonlefois moins d'impor-

tance à ces faits extérieurs (|u'à la nature du gouvernement de Pierre

avant la dispersion des Apôtres. Sa supériorité ne porle pas ombrage
aux autres Apôtres. Il collabore avec eux. Il n'est pas monarque absolu.

Il sait accepter avec humilité le blâme de Paul. Môhler projelle sur celle

parlie si obsciwe de Ihisloii-e du primai sa propre conception du pouvoir

papal. C'est par elle qu'il supplée aux lacunes de la documenlation histo-

rique ^

C. Mais comment passer du primat de Pierre ainsi conçu à celui de

i'cvèque romain*? Gomment reconstruire la genèse de la primalie

4'omaine?

Les explications proteslantes sont hostiles et eri-onées. Riitze s'imagine

<|ue les évoques romains se sont « arrogé » de fait la primalie et que

l'un d'entre eux a eu, plus tard, la bonne fortune de découvrir la primalie

de Pierre et d'y rattacher celle de l'évèque romaine D'autres admettent

naïvement que Polycarpc, Anicet ou Glément de Rome ont « décidé » que

le primat serait à Rome et ont utilisé tous les moyens : interpolalions,

inlerprélalions arlitîcielles de textes bibliques, etc. "^ Pour expliquer le

succès de l'entreprise, Ràtze adopte, comme cause subjective, l'enthou-

siasme religieux des évoques romains et la haute considération dont ils

jouissaient alors. Mais comment lirer de là un argument en faveur de

1a primalie romaine, puisque d'autres évoques étaient aussi vénérés que

-celui de Rome?' Râlze trouve eusuile une cause objective dans le rôle

politique que jouait Rome à cette époque. G'est là un argument depuis

longtemps invoqué par la confession rivale. Mais quel rai)port les pre-

miers chrétiens pouvaient-ils bien établir enire l'idolâtre Babel romaine

-et l'organisation interne de l'Église! L'importance de Rome est .un facteur

tout « extérieur »\ L'histoire contredit ces explications rationalistes.

Elles soulTrenl toutes du même défaut et ne voient que le heurt des

causes externes, non le labeur secret de l'Esprit divin. Elles considèrent

l'Église comme une masse sans vie el se contentent de concepts « tout

iaits ï>\

1. Kiinpllor, op. cit., 111-112.

2. lMi('<lri.li, o/). cit., 72-74; ICrjopIler, op. cit., lOO-llO; T. Q., 1823, 478-480; Dri-v,

ApoL, m, 227-231.

3. Kiiopilt-r, up. cit., 110-111; l-Vicdiicli, op. cit., 74; T. Q., 1823, 479-480.

4. T. O., 1823, 480.

.''i. /</., 480.

0. lùiilieil..., 240 i-l Mille I, 241-242.

7. T. Q., 1823, 480-4S1.

8. Id., 480 l'I 4SI ; EinkcU.... 252 et \wW 1, 244; Kii(>|>lU'r, op. cit., ll.'i ol luilo 2.

•!». Einh'il..., 2i2.
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Après la dispersion des Apôtres, Pierre ne pouvait, à supposer qu'il

en eût reçu la mission, exercer la fonction [)rima[iale '. C'est l'époque

où le christianisme s'alTermit dans les Églises isolées. Le primai de l'une

d'entre elles ne pouvait encore s'imposer. Si le primat est l'unilé de

l'Église universelle faite chair, il fallait, pour (jii'il se manifestai aux
yeux de tous, que cette unité fût devenue une réalilé. Or l'unité ecclé-

siastique ne prendra conscience d'elle-même qu'au temps de saint

Cyprien. 11 est vain de vouloir trouver, avant cette période, des preuves

histori([ues irréfutables de l'existence du primat. 11 n'existe qu'à litre de

virtualité. 11 apparaîtra quand son heure sera venue, quand le besoin

s'en ferascnlir. A celle parole de Christ : « Vous devez avoir un centre

d'unité » devait répondre l'aspiration noslalgique de l'Église enlière.

(ihrist lui-même n'est pas arrivé en Judée en ci'iant : « Je suis le Fils du
Dieu vivant ». lia d'abord agi sur les disciples par sa personne et son

enseignement et le résultat de cette action a été le cri de Pierre, le cri

du C(eur. C'est l'unité positive du corps épiscopal qui fonde la primatie

romaine en se choisissant un centre représentatif-. Râlze lui-même
montre les assises véritables de la foi de l'Église, quelle idée Irénée et

(ïyprien se font du primat, comment celui-ci s'expliipie par l'anciennelé

et l'autorité de l'Eglise romaine ^ Car l'Idée d'un cenlre de l'Église est

aussi nécessaire que celle du sacerdoce. De même que l'évêque est le plus

saint de tous, de même le primat revient à l'Église la plus vaillante.

Cherchons des raisons internes et profondes. Ce qui agit dans l'histoire

c'est r « Idée » du primat, principe plastique qui se crée un corps en

raison même des circonslances. Ce qu'on peut dire sur l'extension ulté-

rieure de la primatie par des moyens politiques ou violents ne saurait

prévaloir contre elle. Le primai romain se fonde simultanément en la

raison et dans l'histoire''.

C'est pourquoi Mohler utilise les faits habituellement invoqués, non
comme « preuves » extérieures irrécusables, mais comme indications

précieuses. H les replace en l'évolution vivante de l'organe primatial et

les insère dans le mouvement même de la vie créatrice'. Celte attitude

supérieure lui permet d'étudier avec sang-froid la question du séjour de

Pierre à Rome. Il admet ce séjour sans hésitation apparente et montre

que l'ancienne Église n'a jamais songé à le révoquer en doute. Sur la

longueur du séjour, Mohler n'a pas d'opinion et estime que chacun a le

droit de défendre la sienne". Le fait qui l'intéresse est qu'après une évo-

1. Euihrit..., 239-241.

2. T. Q.. 1823, 481-482.

3. Id., 482-483. Voir encore, ^^UI• la distiuclion entre le primai « en soi » el le primat
romain, T. Q., 1824, 97-98.

4. Einhcil..., 240 et 240.

V). Id., 239; Ivnopller, op. cil., 113-114; Friedrich, op. cil., 73-74.

G. Knôpller, op. cit., 112-113, sur la ([uestion du séjour de Pierre ù lîome et de sa
mort; en part, note 3, 113; Einlicit..., 243 el Friedrich, op. cil., 74. — Sur la (pieslion

de la longueur du séjour, voir Friedrich, 74 et Knôpller, 113-115; '/'. Q., IS2U, 507-020,
où le séjour de 25 ans est nié; T. Q., 1828, 278-280, où Ton nioiUre que l'antiquité

chrétienne ne considère pas Pierre comme évoque de Home. — Comparer avec Mohler

K. V'ehmeil, J. a. Mijlilor. 20
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lulion [)ri)gressivt', ù pailii' du monienl oii le coi'ps ecdésiaslniiie csl à

peu près conslitué, il u'ei^l pas d'événenicul importanl où l'on ne voie

riv^'lise romaine jouer un rôle prépondérani '. La primalic r-omaine s'éla-

hlil ualinelleiiienl. Tout d'abord iiil'orme el spontanée, elle se dessine

avec plus de clarlé. Les textes el les faits connus jalonnenl cette genèse

hislori(pie-. Les hérésies et les schismes y contribuent en obligeant

n^s^Mise à se concentrer toujours plus fortement autour de son centre.

L'Église de Corinthe (vers 96) s'adresse à celle de Rome^ Saint Ignace,

qui embrasse avec ardeur l'idée de l'unité ecclésiasii(pie, appelle l'I^lglise

romaine « irooxa^YijjLsvy, tt,; àràiTy,;* ». La controverse pascale met en

reliel" l'importance de Rome, mais intéresse toutefois l'Ëglise entière. Les

montanistes cherchent à se faire reconnaître par Rome'. Vers la lin du

II" siècle, c'est le texte fameux de saint Irénée, que Mohler commente avec

soin, mais traite comme les précédents, sans lui conférer la valeur d'une

« preuve » immédiate, il remarque qn'lrénée attribue la fondation

de Rome non seulement à Pierre, mais encore à Paul. Ce texte

lui montre simplement que l'Église se sent toujours plus poussée

vers un point central*^. Au m" siècle, plus de clarté encore.

L'unilé de l'Église et de son épiscopat, devenue une réalité, se

manifeste en pratique et en théorie. Or l'Église romaine est au premier

plan el son évèque est le centre de l'épiscopal « devenu personne" ».

Mohler interprète la pensée de saint Cyprien. Il serait ridicule de croire

qu'il entend, par « verilatis origo et caput », le Pape ou de s'imaginer,

comme Kalerkamp, qu'à ses yeux le critère de la catholicité d'un évèque

est sa liaison avec l'évêque romain. Il défend Corneille el rejette Nova-

lien au nom de l'épiscopat total et de son unité. De là le sens qu'il

accorde au « Tu es Pelrus... ». Christ indique symboliquement que

rÉ"-lisc doit être « une » (super unum a'dilical ecclesiam suam.) L'unité

de l'épiscopal se manifeste parla même foi, le même amour; les évêques

constituent une « personne morale ». Tel est, en 18"23, l'avis de Mohler,

qui s'inspire encore d'unépiscopalisme évident **. Il remarque toutefois que

saint Cyprien appelle l'Église romaine « ecclesiam principalem » et admet

qu'on peut conclure à la « primalie », sinon à la « suprématie » de cette

Drev, ApoL. lit, 238-247. Drey acconle uno iinporlaïUH' capitale au séjour de Pierre ù

Home; voir en part. 239-240. Moliler, au reste, ne le traite pas non plus avec une entière

indilTéreni-i' : voir Knopller, op. cit., 116.

1. FAnhril..., 242; Frietlricli, op. cit., 79; T. Q., 1823, 325-327; 1828. 200-274.

2. Friodricli, o/). cit., 70-77.

3. Friedrich, op. cit., 77. Voir encore T. Q., 1823,328; 1828,204-203; Drey, ApoL.

III, 2:)0-237.

4. Friedrich, op. cit., 79; Knopller, op. cit., 110; T. Q.. 1823, o07-r)IO; Drey, Apol., III,

247.

.*"). Friedrici». op. cit., 79, 77-78; Knopller, op. cit., 117-118 : Eiitlteit..., 242-243 oii Miihler

fait des réserves au sujet de ces faits; Drey, Apol.. III, 247. 257-258.

6. Einlieit..., 242-243 (Il s'apit du texte : Adv. ha-r., 1. III, ch. il, n. 2.) Voir surtout

le commentaire détaillé, note 1, 244-245; Friedrich, vp. cit.. 79-80; T. Q., 1828, 279-282;

Knopller, op. cit., 110-117; Drey, ApoL, III, 247-248.

7. ICinlicit..., 245 et Friedrich, op. cit., 80.

8. T. ().. 1823, 510-532; voir aussi 330-332.
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Église. En 1825, il insiste sur le texte « ad Pctri calhedram, atquc ad
ecclesiani principaleni ». Saint Cyprien ramène à Piei're le privilège de

Rome. De même qne Pierre est « préliguralion » de l'unité ecclésiaslique,

de même Rome, qui hérite de la chaire de Pieire, est l'Image vivante et

permanente de l'unité épiscopalc '. Ce que Muhler tient surtout à montrer,

c'est qu'il ne peut être (pieslion, à pareille époque, d'une primatie de puis-

sance et d'autorité extérieure.

C'est donc la conception générale, le mode d'interprétation qui intéresse

Mohler, non l'assemblage « mécanique » de laits ou de documents à

l'appui de la primatie romaine. Nous ne savons pas au juste, pense-t-il,

en quoi consista le privilège de l'Église romaine à cette primitive époque.

L'Amour unissait fortement les chrétiens et sa puissance rendait encore

inutile im centre extérieur. C'est quand il se refroidira que celui-ci tendra

à s'affirmer et deviendra visible. Les hérésies et les schismes, l'égoïsme

épiscopal et d'autres causes travailleront alors pour la suprématie

romaine-. Inclinons-nous devant les données immédiates de l'histoire.

Elles nous suffisent. Pourrions-nous en pensée, à l'heure actuelle, séparer

l'institution primatiale, organe indispensable pour l'unité ecclésiaslique,

de l'épiscopat romain? Pourquoi se demander si tel autre évèché eût été

susceptible de revêtir cette fonction suprême? On ne refait pas l'histoire ^
Et, s'il est vrai qu'aux trois premiers siècles il n'y a pas de fait qui nous

permette de conclure en toute certitude que Rome ait été reconnue

comme siège primalial, il n'en est pas moins évident que sa primalie est

en voie de formation organique et que, plus lard, les faits se prononceront

toujours plus nettement en sa faveur". L'institution primatiale, même à

la fin du uf siècle, est encore informe cl ne dépasse pas le stade

embryonnaire. Jamais elle n'agit seule; elle demeure en collaboration

étroite avec les autres Églises. Mais elle est mûre pour l'avenir et prête

à apparaître dans la réalité à l'appel des circonstances,

L'organicisme romanti(pie fournit ainsi à Mohler la solution intelli-

gente et souple d'un problème épineux. L'Église est un organisme

vivant. Le primat en fait partie intégrante et se développe, comme toutes

les autres fonctions de la vie, en vertu d'une nécessité naturelle. 11 n'est

donc pas une institution extérieure, ajoutée arbitrairement à l'Église. Il

en procède directement; il est donné en elle et par elle, comme la cime

de l'arbre est virtuellement contenue dans la semence pi-imitive. Il est

divin dans la mesure où l'Église est divine-'. Les soins de la Providence

1. Eiiiheil..., 243 et note 1, 240; 245-247 et note 2, 246-247. — Voir surtout Friedricli,

op. ciL,, 80-81. — Sur d'autres fuils, voir Drey, ApoL, III, 240, 252-234, 237-261.

2. Voir A. Sclimid. Hist. J.ihrb., 1897, .333-337 (citation du cours maiiuscrit de droit

canon.)

3. Id., 337-338.

4. Einheil..., 247. Voir Knôptlor, op. cit., 55.

5. Knopfler, op. ci7., 54-55. La solution molilérienne sera, malgré certaines diiïérences,

celle de l'école wurtembercreoise. Voir Drey, Apol., III, 265-208. Drey place le point de
vue de l'immanence et celui de la transcendance à côté l'un de l'autre; Mohler adopte
surtout celui de l'immanence. — Même esprit dans les articles de Mack, T. Q., 1839,
3-11. Voir encore T. Q., 1S33, lli-118, où Gengler reprend la tiièsc de Mohler.
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et rrvoliition positive s'accordent à installer à Home le primat xcvs le

moment où, pour des raisons j)olili(|ues, ('onslantin transfère à Conslan-

tinople le siège impérial. Le natuiel el le snrnalni'el collahorent à une

(euvre commune. Mciliier appTKpie ici la llièse maiiresse de l'école sur le

rapport entre ces deux réalités'.

2. iVloliler nétndie, en 18'25, que la primatie embryonnaire des pre-

miers siècles. L'inslilulion, il le sait, ne se développera vraiment que

plus tard". Il indiipie toutefois, avec une clarlé parlaile, la pensée maî-

tresse qui le guidera ultérieurement en ses recherches historiques. Il

anticipe sur l'avenir. Il veut jusiilier d'avance, par les conditions faites

à l'évolution de l'Église dans le temps, les aspects divers que prendra le

pouvoir prima liai.

C'est toujours l'organicisme romantique (jui lui prête ses lumières.

Prenons l'évèque au début de l'histoire chrétienne, en cet étal paradi-

siaque où, en vertu d'un heureux el inconscient instinct, les croyants se

groupent autour de lui. Ce premier stade ne tardera pas à l'aire place à

un second que caractérisent les tendances égoïstes, les haines et les que-

relles. Les crevants se serrent aloi's autour de leur évêque et prennent

conscience de leur unité en lui. Ce qui est vrai de l'évèque le sera du

métropolitain et du primat. L'existence embryonnaire du primat sera tout

d'abord à peine remarquée. Mais plus l'unité ecclésiastique sera attaquée

et plus il s'imposera à l'altenlion de tous. Ainsi les éléments intégrants de

la hiérarchie, toujours représentés et toujours actifs, verront toutefois

leur rapport se modifier avec souplesse en vertu des circonstances. IMus

l'Église sera florissante, plus le lien épiscopal sera en vue, laissant

dans l'ombre le métropolitain et le primat. .\ mesure que grandiront les

diflicnllés, la fonction métropolitaine prendra plus d'extension. C'est

enlin aux époques de trouble et de confusion que le primat aura toute

son importance ^ En aucune situation, l'Lglise ne sera |)rise au

dépourvu.

Kn ces pages admirables, Mohler donne le fond même de sa pensée sur

le problème hiérarchique et primatial. Aucune des trois formes essen-

tielles qui composent la hiérarchie ne peut avoir de valeiu- « absolue » à

l'e.xclusion des autres. La prépondérance excessive de l'une d'entre elles

est toujours causée par les circonstances adverses. Il faudrait, en théorie

et à l'état idéal, (pie l'Amour chrétien, principe de l'unité ecclésiastique,

gardât toute sa puissance en s'élevant à la conscience de lui-même, en se

mani'estant par les formes hiérarchiipies. Ainsi le pi'oblème hiérarchi(pie

est, en dernière analyse, de même nature que le problème doctrinal, qui

n'est résolu que par la compénétration de la foi vivante el du dogme, de

même nature encore (pie le piohième théologiipie, dont la solution

iuipli(pie récpiilibre de l'expérience et de la spéculation. Unir la « vie >»

el les « formes », tout est là. Les réfoi'nialeui-s médiévaux, à [lartir du

1. Voir Frit'drich. o/<. rit., lOMO.l.

2. Eiithfil..., 24().

3. Id., 247-249.
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xii' siècle, se sont imaginé que la conslitulion de l'Église élail la cause

de ses misères. Us n'ont pas vu qu'il faut réformer l'Eglise intérieure-

ment pour obtenir une réforme hiérarchique. La hiérarchie médiévale a

eu sa puissance et sa grandeur. Mais, pour subsister plus longtemps et

échapper aux contingences fatales, elle s'est organisée en « système ».

Elle a voulu, par illusion et non par désir conscient de tromper la chré-

tienté, donner une valeur universelle à ses formes relatives. Elle est

entrée en conflit avec la vie. Les hommes extraordinaires, tels que Gré-

goire Vil et Innocent III, avaient disparu. La Papauté ne suflisait plus

aux exigences nouvelles. Sa décadence provoquera la Réforme du

xvi^ siècle'. Mais son altitude énergique, à certaines époques antérieures,

se justifie sans peine. Ualze, qui ne voit chez les Papes qu'ambition el

arrogance, ne peut s'empêcher de reconnaître qu'ils furent parfois animés

d'un admirable zèle religieux. Un Jean de Millier sait voir que la vio-

lence d'un Grégoire VU s'explique par les circonstances objectives. Peu

importe que cette conception de l'histoire papale gêne les théologiens et

les politiciens de cabinet ^ Et c'est ainsi que, de 1823 à 1825, Muhler

indique les lignes maîtresses du programme historique qu'il va réaliser

en étudiant l'histoire de la Papauté à partir du iv'' siècle.

En cette seconde période, les germes constitués se développent, les

évolutions commencées s'achèvent. Les éléments encore imprécis et hési-

tants prennent consistance. Les coutumes s'érigent en règles et lois^

L'on détermine avec soin les droits et les devoirs des métropolitains^

Les grands palriarchats s'ébauchent et s'organisent'. Le primat surtout

s'affermit. L'autorité de l'Église romaine et de son évèque grandit consi-

dérablement. Le développement de la primatie est parallèle à celui du

dogme. La lutte contre les hérésies et les schismes oblige la doctrine à

s' « expliquer » et à s'analyser elle-même, augmentant la puissance de

l'évêque qui apparaît toujours plus nettement comme le gardien de la foi

compromise. Les causes motrices de ce riche épanouissement sont

r « égoïsme » qui menace de dissoudre l'unité ecclésiastique, l'ambition

qui tend à'ruiner la discipline, l'orgueil épiscopal, l'indiflerence popu-

laire. Une mentalité « païenne », une philosophie dissocialive veulent

détruire le dogme. L'Église sent alors le besoin de donner à son unité

interne menacée une représentai ion concrète et vivante. La primatie

romaine va devenir l'arbitre suprême de ses destinées. Elle apparaît, en

sa genèse naturelle, comme inslilnlion divine et consacrée par l'histoire

positive elle-même '''.

L'arianisme travaillera ainsi à grandir le preslige de Piome. L inébran-

1. Einheit.... 249-252.

2. T. Q., 1823, 482-484.

3. Friedrich, op. cit., 81-82.

4. Id., 82. « ... Was friilier noch schwankend und unbeslimmt war, erhielt Konsis-

tenz und Begranzung-; was friiher bloss als Sitte und Ge\vol)nheit sich dargestellt haUe,

vvurde in Gesetze gebracht. »

5. Id., 82-84.

0. /(/., 84-85, 88-90, 92.
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lubie lidéliU' des é\è(iues roiimiiis à la loi de Nicée, objet d'expérience

quolidienne pour IKglise, lui iii5;[»iie conliance el lui donne la convidion

(pie des pi'oniesses divines parlieulières sont allaeliées au Siège aposto-

lique, l.a Pi-ovidence y installe des lioninies de valeiu' et la laiblesse

momentanée d'un Liberius aura seulement pour effet de rappelei- aux

croyants (jne, si la tête est la partie la plus importante de l'organisme,

les autres membres conservent toutes leurs prérogatives et leur utilité'.

C'est au pape Jules qu'un Allianase demande protection el le pape rend

à leurs l\glises les exilés, demandant aux évêqnes eusébiens, ijui ont des-

titué leurs collègues, s'ils ne connaissent pas la coutume en vertu de

laquelle il faut avertir l'Église romaine avant de décider-. Môhler insiste

sur la lettre synodale qu'adresse au pape le Concile de Sardique. Tandis

que les ariens, voués à l'égoïsme, exigent que l'Eglise universelle s'ab-

sorbe en leur conception étroite et destructive du catbolicisme, le Concile

demande que les parties agissent de concert avec le Tout, que l'Eglise

demeure groupée autour de son Chef, autour du Siège de saint Pierre.

Le Concile reconnaît spontanément au Pape une sorte d'instance suprême.

Mcibler ajoute toutefois que ce concile, formé seulement dévêques occi-

dentaux, n'avait pas le droit de légiférer pour l'Eglise universelle ^ Les

querelles ariennes présentent encore, aux yeux de Moliler, un second

intérêt. Elles montrent ce que peut le pouvoir papal pour la liberté de

l'Eglise à l'égard de l'Etat. L'empereur quitte Rome et ce départ favo-

rise singulièrement l'évolution de la primatie romaine. A la pression que

l'empereur exercera sur l'Église s'opposera toujours plus victorieusement

un pouvoir purement ecclésiastique, maintenant libre. Si l'empereur était

resté à Rome, sans doute la Providence immanente eût choisi un autre

centre pour le successeur de saint Pierre. L'arianisme tendait à faire du

catholicisme une religion d'État. Liberius défendra contre les menaces

du pouvoir civil la jeune Église. La persécution rendra tout leur courage

aux évêques; jamais ils n'expiimeronl mieux la foi catholique\

iMohler étudie, toujours dans le même esprit et avec la même réserve,

les faits historiqiu^s qui semblent étal)lir l'importance grandissante de

l'évêque romain. Les recours au Saint-Siège se multiplient et gagnent en

portée ^ Reprochera-t-on aux papes de les avoir favorisés ou sollicités?

Il est vrai que maint appelant pouvait, par son l'ecours à Home, retarder

sa peine ou provoquer un préjugé en sa faveur. Mais eùt-il été juste de

renvoyer le condamné el de lui ôler toute espérance? Le Pape avait

donc, tout au moins, le droit d'accepter lesapj)els qui lui étaient adressés.

Les bienfaits de la coutume compensaient largement ses inconvénients

1. Friedrich, op. cit.. 85, 90-91 el 92.

2. 7(/., 92-93. Voir surtout Miihler, Athanasitu..., Il, (il..., eu |u\rl. 04 07 el la suite.

3. Friedrich, 83-86 el 93-94; Atlianasius..., 11, 68-74; T. Q.. 1825, 3...; Friedrich, op.

cit., 94.

4. Friedrich, op. ci'/., 91-92 et Atluuiasius..., Il, 110-133. Il est à reuianiuer ici (juc .Muhler

no sépare jnninis ratlilude éiierfii(iue des évùiues de celle du l'ii|te.

5. Drey les éiuinière |)lus eu détail. Voir .!/'<-/., 111. 202-2(»5 et 253.
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momentanés'. 11 ne faudrait pas, au reste, en exagérer la signilication.

Un rescrit comme celui de Valenlinien III (Zii5) ne pouvait, puisqu'il

émanait du pouvoir civil, avoir valeur législative pour l'Église-. L'on

protestait souvent contre l'intervention du pape, quand des évèques lui

demandaient protection ^ Dans les questions de discipline, l'Orient

demeurait indépendant \ Les Papes n'avaient pas le droit de légilérer

pour l'Eglise entière. Si, de tous côtés et en Occident pai-ticulièrenient,

on interroge les Papes sur les objets les plus divers, si les Papes

répondent par leurs décrétales, celles-ci ne fondent pas un droit de

législation universelle. Elles sont de simples réponses à des questions

librement posées. L'on veut uniquement savoir ce que pense Rome".

L'autorité pa\)a\c demeure encore indéterminée, se manifeste en des cas

isolés, non d'après des normes fixes". Ce que l'on peut afiirmer, c'est

qu'en Occident la primatie romaine jouit d'un prestige qui s'accroît orga-

niquement avec les années et que les Papes eux-mêmes aftirment avec

toujours plus d'énergie leurs privilèges'. A ces aflirmations répond, en

l'Église eniière, une conception plus nette et plus haute de l'autorité

papale. On utilise la fondation de l'Église romaine par saint Pierre et

l'on fonde le pouvoir de l'évèque de Home sur la succession de saint

Pierre^ La disparition des patriarchats orientaux, après l'invasion arabe,

contribue à grandir le Saint-Siège. Certains conciles œcuméniipies con-

fèrent à l'évèque romain la dignité première et la déduisent de la gran-

deur politique de Rome". Loin de fonder la primatie romaine, ces argu-

ments de nature diverse sont engendrés naturellement par la genèse

positive du pouvoir papal.

Les conciles œcuméniques nous donnent, d'ailleurs, le moyen de définir

« négativement » l'idée que l'Église se fait du pouvoir papal. Ces con-

ciles ne sont point la cause, mais la conséquence de l'unité de l'Église.

C'est par eux qu'elle s' « extériorise » '". L'essentiel est de remarquer que,

si les conciles provinciaux sont convoqués par les mélro[)olilains ou les

patriarches, les conciles œcuméniques sont convoqués, non par les Papes,

mais par les empereurs. Au début, ce n'est pas le Pape, ni même le

patriarche qui a la présidence; c'est l'évèque le plus renommé pour ses

vertus et son intelligence. Mais, peu à peu, l'autorité papale s'y aftirmera

toujours plus nettement. Toutefois le concile conserve l'autorité suprême

et, au-dessus du concile, il y a encore l'unité organique de l'Église elle-

1. Friedricli, op. cit., 95; T. Q.. 1828, 330-333.

2. Friedrich, op. cit., 86 et 95.

3. /d., 80-87.

4. Id., 87.

5. /(/., 95-96.

G. Id., 87-88.

7. /(/., 87 et la note 2 où Môtiler cite Léon I, Innocent I, Félix II, etc..

8. Sur les témoignages des Pères, de saint Jérôme, d'Optat de Milève et de saint Augus-

tin, voir Friedrich, op. cil.. 87 et 90. Voir surtout Drey, Apol., 111, 230-252 et 25i-255.

9. Friedrich, op. cit., 87.

10. Id., 99-100.
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môme'. Il osl clair (|ii'il ne peut èlre ici (iiieslioii île diclaliiie papale et

que le mot célèbre de Haadei" sur Moliler s'ap|ili(|iie iiu\ vues de ce der-

nier sur la Papauté nu'diévale -.

3. C'est, en clïet, au moyeu âge (pu3 les circonstances douueronl au pou-

voir [)apal ce caractère violent et dictatural (|u'il s'agit d'expliquer et de

justilier hisloriquement. L'élude de Moliler sur les décrélales du pseudo-

Isidore est tout à l'ait caractéristique de son point de vue^ Ces décrétales

nous montrent, si l'on analyse obiediveuienl leur contenu, que ri'^glise

se trouve, à l'époque où elles ont été rédigées, en proie aux difticultés

les plus redoutables et aux pires violences. Les évêques sont arbitraire-

ment destitués et la même brutalité s'exerce contre tous ceux qui, voués

aux intérêts supérieurs de la religion, ne savent pas résister. Toute la vie

ecclésiastique est compromise en ses fonctions essentielles. L'auteur ima-

gine donc que ces griefs sont exposés aux évêques romains, qu'on leur

demande d"y réiléchir et d'indiquer les moyens de remédier à ces maux
accablants. Et que fait-il dire aux Papes? Ceux-ci insistent sur l'appel au

pi'imal, recommandent l'observation la i)lus rigoureuse des formes juri-

diques, cherclienl à mettre un terme aux brutalités et à fortitiei' le clergé

pour le rendre capable de lutter lui-même. Les Papes font ici mieux

que de conseiller des remèdes extérieurs. Ils s'inspirent de la religion et

de la morale. Ils essaient d'agir sur la conviction des lidèles, de relever

le courage du clergé et de lui donner de la cohésion^ ils enseignent que

l'épiscopat et le primat sont d'inslilution divine, procèdent d'une source

commune, mais diffèrent sur des points essentiels, que seuls les appels

au Pa[)e (episcopus universalis) ou au pi'imat de l'Eglise nationale

peuvent modifier les décisions des conciles provinciaux, etc. Voilà ce

que, d'après Isidore, répondent les Papes. Toutes les interprétations de

l'ouvrage s'accordent à dire qu'il est une supercberie destinée à tromper

le monde cbrétien. Mcihler montre qu'il n'en est rien et que cette accusa-

tion contredit le caractère d'Isidore tel que le recueil le révèle. Si Isidore

avait voulu sonmellre ses contemporains et la postérité au joug du

papisme, il y aurait eu ici un désaccord singulier entre la tin et les

moyens. Isidore, loin de compter sur l'ignorance ambiante, adjure les

clercs et les laïques, par la boucbe des Papes, de s'instruire. En fait, on

pose mal la question. L'on n'en voit (pie l'aspect juridiiiue. L'on s'ima-

gine qu'Isidore a « voulu » auguuMiter la puissance de la Papauté de

son temps ou i-estreiudre celle des mélropolilains^ La vérité, selon

Mubler, est ipi'lsidore veut monirer ipie ce qui existe maintenant a tou-

jours existé. Il prête donc aux Papes d'avant Nicée les idées des Papes

ultérieurs, il insiste surtout sur le grand remède susceptible de guérir

les maux actuels de l'Eglise, sur le Pape et les appels à la Papauté. Il

1. Fricdricli, op. cit., 1)6-1)9 et 100102; Urey. Apol., 111, 208-270.

2. Voir Friedrich, op. cit., 08-7(1.

3. G. S., 1. 2S3-:U7 et T. <j., 1S2'.I, i77-:i20; 1832, 3-52.

4. G. S., I, 2'.)i-U()2.

5. 1(1., :t()2-:;(lS. Voir aussi y2-i):{.
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veul le bien de rËglise et en voit le principal agent dans le pouvoir

papal conscient de son énergie et de son autorité. Il confère aux Papes ce

que les circonstances mêmes leur confèrent alors en vertu de nécessités

immanentes'.

Le papisme, dit Mohier, est un produit de l'ignorance et de la barbarie,

non l'ignorance et la barbarie un produit du papisme. Môhler reprend sa

tbèse de 1825. On a Irop souvent voulu supprimer l'effet pour supprimer

la cause. De celte tragique confusion sont nées les hérésies médiévales.

Ce ne sont pas les médecins qui provoquent les maladies; ce sont les

maladies qui imposent la nécessité des médecins. 11 faut savoir entrer

dans la pensée d'un Grégoire VII ou d'un Innocent III. On ne se libère

souvent que par le despotisme'. Du vi'= siècle à la lin du xv% l'Église a

transformé la moralité publique. Mais elle a payé le prix de cet elfort

surhumain. Plus les temps sont agités, plus les passions sont déchahiées

et plus le pouvoir se concentre en une seule main. A des forces internes

sans frein doit s'opposer une autorité extérieure absolue. L'Eglise a

laissé la Papauté exercer la diclatui-c tant qu'elle a été nécessaire. A peine

la barbarie avait-elle disparu que des sainis tels que Bernard de Clairvaux

se sont élevés contre la Papauté despotique. La preuve même que les

Papes ont admirablement manié celte dictature, c'est qu'on s'en est vile

lassé. Sous leur protection, la moi-alilé s'est aftinée et TinteUigence s'est

développée et, à mesure, la forme « temporelle » de la suprématie romaine

est devenue toujours plus insupportable, toujours plus lourde. De là les

Gerson el les Clémange; de là les Conciles de Pise, de Constance et de

Bàle^

De quelle manière, par exemple, la Papauté médiévale a-t-elle intro-

duit dans l'Église le célibat? A l'époque des invasions barbares, le clergé

est en décadence el contre celte décadence luttent les Papes et les con-

ciles. Les coutumes qui, au temps paradisiaque de l'Église, étaient le fait

de l'enthousiasme religieux, deviennent lois extérieures et rigides. Mais,

vers la fin du xi" siècle, les sciences se renouvellent, la moralité s'épure

et l'idéal de la virginité reprend vie. Dirons-nous, comme les adver-

saires de la Papauté et du catholicisme, que le célibat a été « décrété »

par le Saint-Siège et « imposé » par lui du dehors à l'Eglise? Les Papes

du moyen âge, si énergique que soit leur attitude, ne se sont jamais

arrogé le droit d'introduire arbitrairement des lois nouvelles. Le célibat

consacre l'indépendance de l'Église à l'égard de l'Étal. Grégoire VII a

donné aux anciennes coutumes force de loi pour rendre à l'Église sa

liberté. Son despotisme apparent sauvegarde la plus précieuse des

libertés^

!. G. S., I, 309-313. Voir la première opinion (fébronienne) de Môliler, T. (J., 1823, 27G...

2. Voir Friedrich, op. cit., 70-71.

3. G. S., II, 20-27 eti, 70. < Es kann ein Historiker die Pilpste des Miltelallers verlliei-

dipcn, und zu fileicher Zeit der strengste Gegner dorer seyn. die die niitlolailerlichcn

Piipslc flir unsere Zeit zuriickwiinsclien. >

4. Id.. I, 22.J-230, 250-257 et 203.
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Aprrs (jivgoiic VII, i''i'sl saiiil Aiiseline (iiii preiid la piviiiièiv pkico.

Ce que Grégoire Ml a cir pour l'organisme lolal, Anselme le sera pour

une Eglise parliciilii're. .Mais il clicrcliera conslamineul un ap[Mii auprès

du l*ape. Kn ce prodigieux elïorl vers la liherlè de l'Kglise ipi'esl la

(picrtdle des luvestilui'os, la l^apaulr el les primais collahoreul à l'ieuvre

de la délivrance commune. Anselme est convaincu de rexcellence des

décrets pr()mnlgin''s par Grégoire VII. Cet accord prouve qne Grégoire Ml
n'a jamais exprimé que les aspirations les plus profondes de l'Église. Son

altitude était sanctionnée par la « volonté générale » de ri']glise'. C'i^sl

pourquoi Anselme encourage Urbain 11 à protéger l'évèque de Beauvais

contre son clergé en révolte-. De tout temps, au reste, l'Église anglaise

était demeurée unie étroitement au Pape. Grégoire l*"" avait veillé avec

sollicitude sur la jeune Eglise. Guillaume le Conquérant avait maintenu

de bons rapports avec Grégoire Vil, mais avait voulu rester maître de son

Église. Son successeur abuse de son pouvoir et persécute l'Église

anglaise. C'est alors que de graves diflicullés éclatent entre Anselme et le

roi. Les évoques anglais, au lieu d'appuyer le primat de Canterbury,

l'abandonnent lâchement. Anselme demeure ferme et s'en va à Rome pour

s'entendre avec le Pape. Il sait qu'il doit se rattacher au Saint-Siège

d'anlant plus étroitement que ses évèques sont faibles el dévoius à la

cause royale. Il sait que son Église sera libre si elle se lie au Chef de la

chrétienté. Il sait enfin qne l'obéissance au roi et l'obéissance au Pape

peuvent se concilier. Et, devant l'assemblée des grands et des évèques du

royaume, il rappellera magnitiquement la parole de Christ à Pierre, le

« Tu es Petrus^.. » Cette parole auguste, s'écrie Mohler, a une singulière

puissance! Le savant, dans son cabinet de travail, peut l'interpréter de

mille manières; mais c'est en sa vérité « historique » qu'il faut la saisir!

Là où la grammaire est impuissante à chasser le doute, l'histoire est

pleine de sens el d'cnseignemeuls. Quel attrait ont exercé, |iendaut

18 siècles, ces mois du Sauveur! Comment se sousli'aire à l'appel tiu'ont

écouté tant de peuples? Saint Anselme ne s'en réfère point aux décrétâtes

du pseudo-Isidore, mais à la parole éternelle de Christ \ Il ne veut pas

que l'Eglise anglaise rejette et abandonne le Pape pour s'absorber dans

la nation et l'Élat. Il sanra triompher de tous les obstacles et de toutes

les résistances. Et l'on voit en même temps, par cet exemple signilicalif,

que ri'Lglise n'est en réalité libre et forte que par la collaboration de la

Papauté avec les autres membres de la hiérarchie, avec les primats el les

évoques^.

Un siècle après, c'est le pontilical d'Innocent III qui commence. Le

jeune Hefele, nourri comme Mohler de Jean de Millier, admire le grand

Pape et son nouvel historien, Hurler, qui retrace avec éloipience la vie

1. G. s., 1, 07-09.

2. ht., Ol)-70.

3. /(i., 70-y2.

4. Id., 92-03.

5. /(/.. '.):t-l2'.).
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héroïque de celui qui réalisa le mieux V « Idée » du ponlilicat suprême

et défendit avec le plus de vigueur la liberté de l'Église'. Et il est facile

de voir que les théologiens wurlembergeois recherchent avant tout, dans

l'histoire du moyeu âge, des leçons pour l'heure présente. Môhler excuse

le pouvoir politique qu'ont exercé les Papes par les nécessités du moment

et des causes conlingentes qui, à ses yeux, ne se reproduiront jamais -. Il

porte toute sou attention sur le rôle énergique joué par la Papauté en face

de l'Étal. Il ne la sépare jamais des autres éléments de la hiérarchie. Il

rattache incessamment ses vues sur le rôle du Saint-Siège à sa haute

conception de l'idéal sacerdotal et des devoirs du clergés

II. C'est dans le même esprit qu'il résout, avec l'école lout entière, la

question des droits du Saint-Siège. L'idéologie et le libéralisme de l'é oie

la conduisent naturellement à éviter deux conceptions extrêmes et oppo-

sées : 1" le fébronianisme du xviii" siècle, qui tendait à séparer de Rome
l'Église nationale; 5" l'ultramontanisme nouA^eau, qui menaçait de sacrifier

les particularités et les prérogatives du catholicisme germanique au succès

de la propagande romaine \ Les théologiens de Tubingue défendent avec

énergie les droits de l'Église allemande contre lout pouvoir qui prendrait

les allures d'une monarchie despotique. Ils sentent d'autre part, avec

toujours plus de force, la nécessité de se grouper autour de la Papauté

comme centre. Môhler, nettement épiscopaliste au début, passera

progressivement à une conception à la fois plus large et plus vigoureuse

qui veut l'équilibre ou plutôt la collaboration vivante entre l'épiscopat et

la Papauté. Comme tous les romantiques, les professeurs wurtembergeois

font la guerre à 1' « absolutisme ». Môhler ne cache point sa haine pour

les « ultras » en froc ou en soutane, pour les territorialisles ou les ultra-

monlains^ Malheur à ceux qui, connaissant la juste mesure, conseillent

l'immodéralion et la violence arbitraires! Sur eux s'appesantira un

châtiment plus dur que les jugements de la postérité condamnant l'abso-

lutisme médiéval ou que les événements tragiques qui en furent la

conséquence". La revue ne fera donc jamais preuve d'hostilité ni de

servilité systématiques à l'égard de Rome. Si elle lutte contre l'idée

d'infaillibilité papale, c'est en ajoutant que l'Église universelle n'est

infaillible qu'unie à son Chef suprême.

1. Dès 1822, la revue pose la question théorique des droits du Saint-

Siège. Elle approuve l'abbé Tamburini, adversaire de l'ultramontanisme.

Son livre, populaire en Italie, montre combien les évoques italiens

eurent raison de dire à Paris, en 1811, que l'ultramontanisme doit être

souvent cherché « en deçà» des montagnes! Gomment confondre le Saint-

Siège avec la personne qui l'occupe, celle-ci avec sa curie, cette curie enfin

1. T. Q., 1834, 716... et 1835, 565...

2. Symb. (IV), 398.

3. Sur les limites liistoriques de la conception médiévale du pouvoir papal, voir

Einheit..., 249-2.52 et surtout Friedrich, op. cit., 102-103.

4. Voir T. Q., 1822, 517-518. Voir surtout 121-122.

5. T. Q., 1829, 567.

6. G. S., I, 104. Voir ce qui i)récède, 102-104.
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avec l'Kglise runiaiiic? Comment s'imai^Miicr i|iii; tout clécrol émuiir du
Saint-Siège a une portée universelle? L'histoire nous enseigne que tout

extrême aftpelle l'extrême opposé. Los adversaires du curialisme ont nié

les droits les plus légitimes de la Papauté'. La l'evue lait donc sienne la

critique complète (pie Tamburini tente du curialisme-.

L'infaillibilité papale ne peut se jnslilier ni par l'I-icriture ni par la

tradition liistoriipie. Le cours de Moliler sur le droit canon (LS-23-lcS-25),

écho lldèle de tendances alors très répandues en Allemagne, cberche à le

montrer en détail». Accorder au Pape rinfaillibilité, c'est détruire

l'essence même du catholicisme''. Mais, après la paix de Lunéville et

autres événements qui ont transformé l'Église allemande, le droit canon,

i-emarque Mohler, devait prendre nécessairement une direction nouvelle

et s'orienter dans un sens contraire à l'ancienne école française (jui a si

fortement influencé les écoles autrichienne et allemande. Les circonstances

ne sont que trop favorables à la curie romaine; la littérature canonique
s'en ressente Voyez F. Waller qui, partisan apparent de l'épiscopalisme,

défend au fond le système papal. 11 a raison de prolester contre l'abso-

lulisme épiscopaliste. Mais pourquoi verser dans l'extrême opposé,

atténuer à l'excès tout ce qui peut jeter un jour défavorable sur l'histoire

de la Papauté et chercher, par tous les moyens, à donner au pouvoir papal

une origine plus ancienne que l'histoire oJDJective ne le permet? Pourquoi
surtout ne pas définir intégralement le système papal? Comparez la

définition de Walter avec celle, si franche et si nette, d'un Fleury"!

\\ aller ose dire que le système épiscopal n'est qu'une « opinion d'école ».

Or il n'est pas un seul des principes de ce système qui n'ait pour lui de
nombreux témoignages des Papes et n'ait été mis en pratitpie par

I Eglise'. Le système épiscopal est un « fait », un ensend)le de préten-

tions inaliénables. Il a poui- lui une tradition plusieurs fois séculaire.

Waller néglige, comme oiseuse et inspirée par la méfiance, la question

de savoir si le concile (ecuménique est au-dessus du Pape ou non! Ur nul

ne songeait autrefois à contester au concile l'autorité suprême. Quand le

concile promulgue un décret, ii exprime la foi de l'Église universelle.

Celte foi deviendra-t-elle plus catholique par la confirmation papale? Le
droit de confirmation implique l'infaillibilité et sape le catholicisme à sa

base. Des conciles furent possibles sans l>ape. Celui-ci demeure subor-

donné à l'ensemble des évê(pies\

De là les protestations indignées de la revue contre l'ultramontanisme

français. On déclare, en France, que le Pape n'est pas seulement Chef
spirituel de l'Église, mais encore le maître des royaumes de ce monde et

1. T. O.. 1SJ_', 120-122.

2. Id., 137, liû, 144-145 el [40-147.
3. Voir A. Si^hiiiid, llist. JaUrb., 18'.»7, 340-341.
4. Id., 341.

3. T. o., 1823. 203-204.
6. Id., 204-207. Voir n,,!,. •', 200. sur F lourv.
7. Id., 207-200.

5. /'/., 2(i7-274, 274-27.">.
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qu'il détient rinfaillibilili'' ! Voilà les descendants de ceux qui défendii-eni

avec tant d'énergie les libertés gallicanes! L'on sait bien quelle est la

cause de celte floraison d'idées fausses. Depuis trente ans, la décadence

Ihéologique est complète en France. Le clergé est une proie facile pour la

superstition el le fanatisme. L'oppression politique favorise les progrès

de l'ultramontanisme, phénomène qui se produit aussi en Allemagne \
C'est surtout à de Maistre que la revue s'attaque-. Les thèses maîtresses

de son livre sont connues et l'on sait que de Maistre identifie « infailli-

bilité » dans le domaine spirituel el « souveraineté » dans le domaine
temporel. 11 la définit comme pouvoir qui échappe à tout contrôle et

d'où dérivent les autres pouvoirs. Tout gouvernement est en soi absolu et

s'anéantit dès qu'on s'oppose à lui ^ Celle argumentation simpliste ne

convient guère au gouvernement de l'Église catholique. Sans doute

l'Église, possédant une « volonté générale » el une fin commune à tous

ses éléments essentiels, doit avoir une constitution. Mais il n'est pas au

pouvoir d'un homme de lui donner telle ou telle forme constitutionnelle.

Si la monarchie modérée est pour l'État la meilleure forme de gouver-

nement, s'ensuit-il qu'elle ait à jouer dans l'Église le même rôle? Peut-il

être question de lui appliquer intégralement l'une des formes politiques

connues? Seule importe la constitution qu'elle a reçue de Christ. Christ

a confié le pouvoir suprême à Pierre, aux Apôtres et à leurs successeurs.

C'est un « collège » qui détient ici l'auloi-ité et, au sein de ce collège,

l'un des membres représente et maintient l'unité. Pierre n'est pas

monarque de l'Église, mais « centrum unilatis ». Disons seulement

qu'avant Nicée la constitution de l'Église se rapproche du type démocra-

tique, de Nicée au vii^ siècle du type aristocratique, du vu*" siècle au

Concile de Pise, enfin, du type monarchique*. Tout ce que de Maistre dit

ensuite de rinfaillibililé papale est encore vaine déclamation. L'instance

suprême ne peut être, au sein du catholicisme, que le concile œcumé-
nique. De Maistre le considère comme une chimère et une impossibilité.

Pour démontrer qu'il ne tient son autorité que du Pape, il fausse les

textes et néglige l'Église primitive. 11 applique purement el simplement

aux conciles le mot fameux du Cardinal de Pielz : « Qui rassemble le

peuple l'incite à la révolte". » Mais, ô surprise, voici que de Maistre

tourne subilenienl an libéralisme le plus singulier! Il restreint au

Symbole des Apôtres la juridiction papale! Que devient alors le problème

confessionnel? Si la thèse de de Maistre est juste, les Ég-lises rivales,

qui ont précisément en commun le Symbole des Apôtres, n'auront pas de

peine à se réconcilier! Ainsi de Maistre, pour écarter toute collaboration

épiscopale au gouvernement de l'Église, confie au pouvoir papal une

portée absolue, tout en réduisant au minimum sa juridiction, et en lui

1. T. Q., 1819. 550.

2. Id., 1822, 077... Il s'agit de la traduction en allemand du livre Du Pape.
3. Id.. (wS-fiSÛ.

4. /./.. r.8(J-G82.

3. !d., 082-087.
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opposant, comme puissances ca|)al)les de la lenir en rchec, des clcmenls

élran^ei's à l'Ei^dise : Irihiinanx, assemblres nationales, opinion

pnl)li([ne, etc... H ne voit pas ipie, par ce moyen, il déliiiil le ponvoir

papal Ini-mème \

Pendant les années ipii sniveiit, celte poléniiqne contre tonte conception

du pouvoir papal (pii tend à compromettre les intérêts et les droits de

l'épiscopat, se continue. L'idée d'une séparation nette entre le temporel et

le spirituel se maintient avec la niéme force. La lutte contre l'ultramon-

tanisme perd toutefois en acuité à mesure que l'épiscopalisme primitif de

Mohier et de Técole wurlembergeoise s'atténue el que les événements

mettent en valeur le rôle joué par la Papauté.

|[n 18-2(), à pro[tos de l'alTaire de Louvain, Mfililer n'hésite pas à

prendre contre Piome la défense du clergé néerlandais, à dire aussi ce

qu'il pense, à certains égards, de la Papauté et de la religiosité italienne.

Le l'ape el surtout rimmi\lion de ses agents parfois iiiintelligenls provo-

quent toutes sortes de diflicultés. Home n'est pas suftisammenl instruite

sur les besoins des Églises germaniques el l'on y juge la catholicité

entière d'après l'état de l'Italie, où la théologie est en décadence et où la

religion demeure sans enthousiasme profond. Que les évèques, en Alle-

magne et dans les Pays-Bas, prennent la défense de leurs intérêts-'.

Mohier dé[)lorc qu'en Allemagne, après la Réforme, toutes les tentatives

faites pour accommoder la constitution de l'Eglise aux exigences nouvelles

aient échoué, que l'on ait continué d'enseigner, dans les chaires, les

théories surannées du curialisme médiéval et de considérer les évèques

comme simples « fonctionnaires » du Pape, que les nonces aient toujours

plus empiété sur la juridiction épiscopale. Les circonstances n'exi-

geaient-elles pas (pi'au moment même où le gallicanisme français com-

mençait à pénétrer en Allemagne, il y eût décentralisation au sein de

l'Église? De là, sans doute, la réaction fébronienne, si violente au

xviii'" siècle M Mohier ne cesse encore d'insister sur la nature purement

« spirituelle » du pouvoir ecclésiastique en général, du pouvoir papal en

particulier '*. Pacca défend, sur la monarchie éventuelle du Pape, des

principes singulièrement étrangers à un Ihéologien allemand! Mais il sait

entrevoir que la perte des États pontiticaux pourra rendre à la Papauté sa

liberté d'action et au clergé son énergie intérieure. Que ne comprend-il

mieux les bienfaits que peuvent avoir pour l'Église les épreuves ipi'elle

vient de traverser'! Oui, le papisme excessif est un « égoïsme » comme

1. T. 0.,r)S9-G9:J et Friedrich, DiiUimjer, I, 140.... 101-162, 238-241.

2. r. Q., I82G, 90-92. Sur l'état relij;ieux de l'Italie, voir eiieore T. Q., 1832. 395-397.

:i. Friedrich, op. cit., 102-103; voir en part. 103 : ilalten sich liherhanpt die piipsl-

liHJieii lleservalrechte iiiid die ausj;eilehiUe (lerichlsharkeil der Kiirie iii den Zeiteii iler

IJarhnrei aiif einesehr \vohlthiUif;e Wcise f,'el)ildot, su lorderle es der Ganj;- der slei^eiideu

Hildiin^, dass dii; hisher Uoiizeiitrierte dewaU sich wieder tnehr j;ej;en die l'eripherie

hiii verlheille... •. Voir eiicoie ï'. o., IS29,5li9 (art. de Mchler sur la 4" éd. du livre de

Wallor.)

4. T. O , I82S, .33:1.

."». /</., 1S;12, 4()l-40i-, I83:i, 5:ir)-5")7; Km. plier, o/.. cit., 02-03.
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un aiilre, un rgoïsme qui a, comme IV'goïsme jésiiile, sa contre-partie dans

le proleslanlisme. Dans une Église catholique soumise à rinfaillibililé

papale, tous se donnent à un seul; dans une Église ou une secte protes-

tante anarchique, chacun s'isole de l'ensemble ecclésiastique'. Mais qu'on

le sache bien! La diclalure papale est souvent faile de la faiblesse de

l'épiscopal. Mohler applique aux événements contemporains la conception

dont il retrouve la signitication dans l'histoire du moyen âge. En face des

attaques qui lui viennent de l'État, il faut certes que l'Église catholique,

en Suisse comme ailleurs, se concentre sur elle-même. Mais les droits

qui ne sont point fondés en l'essence du primat et que la Papauté s'est

arrogés s'expliquent, non par la lutte entre le pouvoir papal et le pouvoir

épiscopal, mais par l'impuissance de l'épiscopat devenu incapable de

défendre contre l'État les prérogatives essentielles du catholicisme. Muhler

n'est pas moins sévère pour l'évêque de Bàle que pour les évoques anglais

du temps de saint Anselme. L'évêque de Bàle accepte toutes les humi-

liations et c'est précisément pareille pusillanimité qui grandit le pouvoir

papal inaccessible aux coups directs du pouvoir civil'! Mais il reste vrai

que l'ultramontanisme de principe implique une véritable dégénérescence

de res|»ril catholique'.

2. Si la lulle de l'école wurtembergeoise contre l'ultramontanisme perd

avec les années un peu de son âpreté, sa polémique contre les tendances

fébroniennes ffasine, au contraire, en intensité.

Très prudente en 1819, la revue remarque que la nation allemande

tout entière est intéressée à l'affaire Wessenberg. Elle reconnaît le zèle

admirable du prélat, sans s'étonner au reste des difficultés qu'un réfor-

mateur aussi ardent devait rencontrer de la part de la réaction catholique^

de ceux qui aiment par-dessus tout « die Ruhe und das Althergebrachte* ».

L'œuvre de Wessenberg ne plaisait guère au nonce de Lucerne. Mais

celui-ci ne savait rien de la civilisation allemande et Wessenberg connais-

sait à fond les aspirations de son pays. De là riioslililé de Rome à l'égard

de Wessenberg. La revue semble, tout d'abord, se ranger du côté de

Wessenberg. Elle cite avec complaisance la diatribe de Fridolin Huber,.

partisan zélé du prélat de Constance, contre l'arrogance de la Papauté.

Elle espère surtout que les Conférences de Francfort régleront la question

papale de manière à sauvegarder les libertés allemandes et les droits

légitimes du Saint-Siège. « Suum cuique », tel est le vœu de la nation

germanique ^ — Wessenberg va à Rome; la tentative de conciliation

échoue et le conflit s'accentue ^ La revue demeure impartiale. Elle

souhaite que l'Église allemande sache se défendre avec énergie. Elle-

1. Friedrich, op. cit., 71 et 76.

2. Lettre de Mohler à B. Leu (1836). Voir G. S., U, 254, 258-230 et W. Gains, op. cit.,.

144-143.

3. T. Q.. 1839, 3-0 (Mack).

4. W., 1819, 96-97.

5. Id., 98-108. La revue cite un passade du livre de F. Huber, M'essenberj und dca-

jiabtsliche Brève, Tiibingen, 1817.

G. Ifl., 29l)-299.
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insinue qu'il n'est poiiil juslc de condamner (|ii(diin'nn sur de simples

dénoncialions '.

Klle entrevoit que Home elierclie à introduire en Allemagne une poli-

liiiue ecclésiasiique dangereuse pour l'Kgiise nationale. Mais elle com-

prend, en une certaine mesure, l'allilude de Rome. l'Jle reproche à

Koch de défendre Wessenberg sans es|)rit de critique, sans expliipier les

<.'auses profondes de l'Iiostililé romaine. N'é'lait-il point naturel que la

curie romaine saisît l'occasion de remettre en vigueur sa prétention de

contirmer le choix d'un chapitre? ici encore, sa force sera faite de la fai-

blesse de l'épiscopat allemand".

La revue sait, en particulier, prendre la défense de la Papauté contre

les déclamations des rationalistes catholiques. Pourquoi nq^rendre contre

les Papes tout ce que les prolestants, depuis trois siècles, ont accumulé

de calomnies et de griefs? Pourquoi admettre, d'une part, la nécessité

d'un centre d'unité pour l'Eglise et, de l'auti-e, accuser ce même organe

central d'être la cause unique de tous les maux qui affligent l'Église? Si

le catholicisme silésien est en décadence, est-ce la faute du Pape? Au

clergé silésien de retrouver son énergie intérieure! El quelle conception

se font de révolution historique ceux qui accusent incessamment les

Papes de vues ambitieuses et de tendances à la monarchie absolue^?

Avec les années, celle protestation contre ceux qui, catholiques ou non,

veulent séparer l'Église allemande du Saint-Siège gagne en énergie et

en netteté. Ici le problème papal devient étroitement solidaire du rapport

entre l'État et l'Église. Dans son cours d'histoire ecclésiasiique, MCdiler

fait une critique délinilive du fébronianisme, conception « mécaniste »

qui admet, pour le Pape et pour le corps épiscopal, un ensemble de

droits immuables et définis, toujours les mêmes à toutes les épotjues.

Comment ne pas voir qu'il s'agit ici de deux forces ou puissances ipii se

font équilibre et dont le principe positif se moditie dynami(|uement sons

l'action des circonstances! Hontheim choisit, comme norme absolue, la

constitution ecclésiastique des cinq premiers siècles. Il n'explique les

changements ultérieurs que par des usurpations ou de pures contin-

gences. Il veut faire de cha(|ue évoque un petit monar(|ue. Il isole les

diocèses les uns des autres. Il asservit l'Église à l'Etat. Les évèques à la

Hontheim ne seront jamais capables de sauvegarder l'indépendante de

l'Église. Hontheim n'avait pas compris la leçon (|ni se dégage d'elle-même

de l'histoire de l'Église gallicane*. C'est pourquoi Mohler, dégagé de

tout préjugé, félicite maintenant V. Walter d'en avoir Uni avec la com-ep-

tion joséphinienne du droit canon et d'attaquer franchement ce droit

1. T. Q.. 290-300.

2. Id., Olo-GK) l't 018-019. Voir J.-L. Kocli, Ausfuhrliclies ni'clilsijutachti-n iiber </..s IVr-

l'alireu des rinniscken lloj'cs in dcr Aiiyclciicnlifit ... des ... Freihenn von UVs<i-/ifc«T<; ....

Frankfurl, ISl!». Sur la liUrraturc lii- la poltMiiitiuc wosstMiherjiii'ime. voir Weriier, o/.

cit., 352-:i53 <!l les notes.

3. T. (J., 1820, 520- :)22, ù propos il'iiii li\ ri« siicsicii.

4. A. Schmid, II. Jahrb., 1897, 3r).5-330 et (iaiiis, A, .jesclt., 111, 203-297.
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« naturel » qui veut faire des trois premiers siècles de l'Église un idéal

permanent auquel il faudrait toujours revenir ^

11 faut que l'Église allemande, menacée de toutes parts, se groupe

énergiquement autour de la Papauté. Journalistes, politiciens et rationa-

listes attaquent avec fureur le Saint-Siège. Mais la pitié se retourne tou-

jours en faveur de l'opprimé et l'expérience quotidienne montre d'ailleurs

toujours mieux aux catholiques allemands ouest pour eux le salut-. Si

le principe du protestantisme et sa raison d'être sont l'individualisme et le

développement intégral de la religiosité personnelle, le principe du catho-

licisme est la « communauté » des sentiments, des idées et des actes.

L' « esprit de corps » est ici essentiel. Les Églises protestantes sont

obligées de se rattacher étroitement à l'Étal, sous peine de se morceler

en sectes. Et ceux-là désirent précisément affaiblir l'induence de la

Papauté ou mettre l'Église allemande dans la dépendance de l'État qui

réclament à grands cris la suppression du célibat. Mais le catholique alle-

mand saura résister. Son Église retrouvera son énergie et son enthou-

siasme. Est-ce maintenant que le Saint-Siège devrait passer au second

plan? Les catholiques ne sont-ils pas forts en lui et par lui? N'a-t-il point

assuré à l'Éçrlise allemande d'honorables concordats! Les gouvernements

traitent les évèques comme des sujets. C'est le lien avec la Papauté qui

les rendra libres! C'est en la personne de l'évéque romain que s'exprime

et se réalise l'Esprit d'unité du Corps catholique

^

3. C'est donc à une doctrine d'équilibre qu'aboutit l'école wurtember-

geoise. Entre les deux extrêmes dont elle fait la critique, il y a place

pour une conception large, d'inspiration organiciste et dynamiste* et qui,

nettement épiscopaliste au début, prend toujours plus conscience d'elle-

même, coordonnant, avec une perfection grandissante, le pouvoir épis-

copal et le pouvoir papal l'un à l'autre.

Dès les débuts de l'école, cette conception s'affirme avec la plus entière

netteté. L'idéal, dit la revue en 1819, serait une sorte de « dyarchie »

avec monarchie limitée. Dieu n'a-t-il pas, pour se manifester aux

hommes, revêtu la Nature humaine et la Nature divine? De même que

Christ a les deux Natures, l'Église a les deux pouvoirs : le pouvoir

secondaire, qui représente la multiplicité et la diversité terrestres,

l'Épiscopat; le pouvoir suprême qui représente l'unité, la monarchie

« céleste » sur terre, le Primat. Le second doit se laisser limiter par le

premier, lui octroyer spontanément sa part de liberté, sa sphère d'action et

l'empêcher aussi d'en sortir. Le premier doit s'opposer aux empiétements

1. T. Q., 1829, 566, 568-569. Voir encore T. Q., 1826, 521-522.

2. Id., 1830, 533.

3. G. S., I (art. sur le célibat), 261-267. Voir en part. 261 : « Je mehr das Prinzip der

Vereinzeiuug im Protestantisnius durchgefijhrt wird, desto glànzendere Erscheinungen

bringt er nach seiner Weise hervor; uiid umgekehrt : Je einiger und lebendiger die

Geineinschaft im Katlioliziâmus, deslo melir blïihen in seinein Schoosse die Wissen-

schaften. »

4. T. Q., 1826, 501-502.

E. Vermeil, J. A. Môhlcr. 27
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(lu second. li'on lmi revient toujours à la llirorie abstraite des contraires

opposés au sein de l'uiiitt'' organique et vivante*.

Vers I82.*>, Miililer subordonne licitement le primat à rensend)lc

épiscopal. au concile (ecumrni(|ue. De même ipie les synodes pi'ovinciauv

sont au-dessus des évoques et les jugent, de môme le concile œcumé-
nique, auliclois possible sans Pape, est l'aulorité suprèuu;^ S'il est vrai

ipie le primat de rKi,'lise est primat de « puissance » et non seulement

primat « honoraire »% si sa mission est de maintenir l'unité, cette unité

n'en existe pas moins avant le primat qui la personnifie. C'est elle qui

lui a donné naissance. Quand les intérêts généraux sont enjeu, seuls les

évêques réunis peuvent en décider. On peut donc protester contre les

décisions pai)ales sans compromettre en rien l'unité de l'Eglise. Le vrai

concile a'cuméni(|iie est constitué par la totalité du clergé : prêtres et

évêques. Le principe d'après lequel les évêques sont seuls à le constituer

est une nécessité d'ordre purement pratique. En théorie, l'ordination

conlle à tout prêtre voix « décisive » et non seulement voix « délibé-

ralive ». C'est pourquoi le concile œcuménique lui-même, n'étant jamais

absolument œcuménique, n'est pas infaillible'.

Mais c'était là une question de théorie pure. Les circonstances posaient

d'elles-mêmes, non le problème du concile œcuménique, mais celui du

rapport entre évêques allemands et Papauté. Sur ce point, Mohler et

l'école wurtembergeoise n'ont guère varié. Dans la mesure où l'on peut

comparer les formes politiques et la constitution de l'Église, il est possible

d'admettre l'idéal de la « monarchie constitutionnelle » ", de l'équilibre

entre pouvoir papal et pouvoir épiscopal, entre Église universelle centra-

lisée et Églises particulières. Disons plutôt que l'intérêt des Eglises

particulières n'est pas en « contradiction » avec celui de la Papauté. 11

n'y a conflit que si les premières veulent rompre les liens qui les

rattachent au centre ou si le primat veut transformer les évêques en

instruments jiassifs de ses lins égoïstes. Sur les points essentiels, les

Églises particulières doivent se soumettre au pouvoir central représentatif

de l'unité catholique. Sur les questions secondaires, elles peuvent reven-

diquer leur légitime indépendance ^ Les évêques, à l'heure actuelle,

s'ignorent trop et il n'y a pas, entre les Églises particulières ou natio-

nales, de vrais liens. Les évêques n'ont de relations directes qu'avec le

Pape'. Il faudrait (ju'il y eût, en face de la Papauté, un épiscopal

fortement uni, capable de faire contrepoids aux tendances du système

papal. Ce système n'est pas faux en soi. 11 faut comprendre que la Papauté

tende à la monarchie, combatte le placet royal, le gallicanisme et les

mariages mixtes. C'est l'union iiiterépiscopale qui devra seulement

1. T. (J., ISI'J, :{I7-319; 50G-5G7; Mohior, Einheil..., 246.

2. T. Q., «823 (art. 8ur Walter), 275-276.

3. A. Schmid. Hid. Jahrb., I8U7, 33S (Cours de dr. can. de Moliler).

4. Id.

5. T. Q., 1826, :i22-523.

6. /(/., 1823, 321-325.

7. /</., 32:)-333; 1820, 120.



LE PROBLÈME PAPAL 419

s'opposer à son absolutisme. Si la papauté, entraînée par son élan, va

trop loin dans la voie de la centralisation, que les évêques, que l'État

lui-môme déploient autant d'énergie qu'elle! 11 faut opposer puissance à

puissance, donner aux empiétements éventuels de la Papauté des limites

c< naturelles » et surtout inhérentes à la constitution ecclésiastique'. Si

l'Église allemande n'était pas victime du morcellement politique actuel,

elle serait plus forte à l'égard du Saint-Siège et de l'État. Les évêques

ont des prérogatives fondées en l'essence du catholicisme; ils n'ont pas

à les céder au Pape -.

Ainsi se comprennent et se justitient les compliments que Mohler,

autrefois si sévère, adresse à F. Walter en étudiant la û' édition de son

ouvrage. Walter a fort heureusement modifié son livre. Celte édition

nouvelle s'inspire d'un « libéralisme » qui enchante Mohler. Walter n'est

partisan étroit d'aucun système, ni du système papal ni du système

épiscopal. Pourquoi imposer à la vie une théorie toute faite? Le vrai

libéralisme implique la liberté entière de pensée et d'action. Ce n'est pas

être libéral que de maudire toujours l'Église et de parler sans cesse de

hiérarchie dominatrice et de despotisme spirituel. Le domaine du vrai

libéralisme, c'est l'esprit large, supérieur aux contingences actuelles,

soucieux de saisir les éléments permanents de toute réalité et d'en voir

le jeu organique

^

De là les déclarations si nettes de la « Symbolique ». L'épiscopat et la

Papauté sont, au même titre, d'institution divine. Les deux systèmes

épiscopal et papal sont des « contraires » bienfaisants par leur opposition

même*. Dans la
1'''= édition, Mohler ajoute que les déterminations

dogmatiques de l'épiscopat total uni à son Centre sont infaillibles. Dans

les éditions suivantes, Mohler développe sa pensée en accusant avec plus

de netteté l'importance de la Papauté. Que serait l'Église catholique sans

son Chef? Elle se morcellerait en une quantité infinie d'Églises particu-

lières, si le successeur de saint Pierre n'était là pour en maintenir

énergiquemenl l'unité. Si elle n'avait pas de chef institué par Christ et

pourvu de droits bien définis, l'anarchie s'installerait en son sein et

chaque Église locale suivrait sa propre voie. Pas d'Église universelle

visible sans Chef visible, il faut que ce Centre ait également le droit de

confirmer et de destituer les évêques des Églises particulières. Il faut

toutefois que son pouvoir soit de nature purement spirituelle. Les institu-

tions du moyen âge ont disparu avec les causes contingentes qui les ont

produites. Les droits essentiels du Pape sont immuables; ses droits

1. T. Q., 1820, 437-439; 1821, 337-338; 1824, 99-100 et 1819, 73-74. — On trouve les

mêmes idées dans 1' « Eos > de Munich ; voir Friedrich, Dôllinijer, I, 239-240.

2. T. Q., 1828, 283-286.

3. W., 1829, 367-572.

4. Symb. (1;, 296-298. Voir en part. 297 : « Indem... ein Jedes (der beiden Système)

das Wesen des Anderen als gottlich anerkennt, bilden sie fur das kirchliche Leben

sehr wohlthatige Gegensâtze, so dass durch ihre Bestrebungen sowohl die eigenthûm-

liche, freie Entwickelung der Tiieile bevvahrt, als auch die Verbindung derselben zu

einem lebendigen Ganzen feslgehalten wird. •>
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accessoires varient avec les époques et les circonstances '. Mcililer s'rlève

ici nettement contre réj)iscopalisnie des conciles de Constance et de Bûle,

conception surannt'-e-. Mais il répète, comme en la V^ édition, que

l'inlaillibililé est détenue par l'épiscopat uni à son Centre ^ La solution

idéale demeure toujours la conciliation organique de l'unité et de la

multi|ilicilé \

Toute la conception sera reprise encore, dans la revue, par Mack en

1839. Tout « chrétien catholique » se sent en communion étroite avec

l'évèque de Rome; affaiblir ce lien, c'est affaiblir le catholicisme ^ Mais

le Pape est là pour les croyants, non les croyants pour le Pape. 11 est

« servus servorum » et le catholique lui obéit « librement ». 11 n'est pas

moins lié que les fidèles ou les évètjues aux interprétations de l'Église

universelle et des Pères*. 11 faut avant tout protester contre cet esprit de

servilité (pii prêche en laveur de la toute-puissance de l'un seulement des

éléments hiérarchiques ^ Tel est bien le dernier mot de l'école wurtem-

bergeoise vers 18Z|0. Elle n'accorde son crédit et son dévouement qu'à la

Totalité organique, qu'à l'Église universelle, à la Hiérarchie compréhen-

sive qui vit par le jeu harmonieux de ses organes essentiels : Pape,

épiscopat, conciles, prêtres et même laïques *. Et cette conception

harmonieuse n'est point faible ou vaguement idéaliste. La notion de force

y joue son rôle. « Notre temps, dira la revue, est un temps de fermenta-

tion et de lutte, où chacun n'a de valeur et d'autorité positive que dans

la mesure où il est « fort » et sait allier cette force avec la hauteur

spirituelle »^. Ainsi s'explique, par les tendances les plus profondes du

mysticisme romantique, le caractère à la fois « harmonieux » et

« agonal » du catholicisme de l'école wurtembergeoise.

1. Symb. (IV), 397-399.

2. Id., note 1, 399.

3. Id., 399; Friedricli. Gesch. des Vat. Conc, 1., 526-529.

4. Voir A. Schiiiid, //. Jahrb., 1897, 334 : « Schliessiich sclieint .Mohier auf oin ... geiuds-

sigles Epistcopalsystem tiinausgekommen zu sein, welches wedcr eine Unlerordnung des

Papsles unter den Gesamtepiskopat annahm, nocti umgekehrt eine Unterordnung des

lelzlern unter erslern, sonderu boide als relaliv selbststûndige, in Beiordnung zu einander

slehende, sicli beiderseits erganzende Triiger der kirchlichen .... Gewalt betratlitet. •

La conclusion est exacte.

5. T. Q., 1839, 11-15.

6. Id., 15-16; Drey, T. Q., 1833, 548-549.

7. Id., 1839, 17.

H. Id., 18-30, 352-356.

9. Id., 1826, 523; Friedrich, Gesch. des Vat. Conc, I, 529-534.



CHAPITRE XVlll

LA LIBERTE DE L'EGLISE

Quels seront les rapports de l'Église germanique, réorganisée et unie

au Saint-Siège, avec les États allemamls? L'on vient d'entrevoir comment

les théologiens wnrlembergeois défendent, avec une énergie que les

événements rendent de plus en plus jalouse, la liberté de l'Église

menacée. Mais ils ne souhaitent pas qu'elle se sépare de l'État. Us

adoptent, comme pour le pouvoir papal, une conception à la fois conci-

liatrice et agonale. Ils veulent sauvegarder l'indépendance réciproque et

la collaboration féconde des deux pouvoirs'. Leurs vues s'expliquent

aisément :
1" par l'évolution du rapport entre l'Église et l'État qui,

après avoir développé sous ses deux formes opposées : idéal médiéval et

territorialisme joséphinien, le principe de l'union étroite ou delà confusion

des pouvoirs, tendait à les poser l'un en face de l'autre comme sphères

relativement indépendantes en des pays devenus paritéliques après

1815 -; 2" par l'histoire du Wurtemberg où la domination du territo-

prialisme avait été suivie, vers 1830, d'une violente réaction en faveur de

l'autonomie ecclésiastique et où devait s'établir plus tard le système

mixte ^; 3° par la tendance maîtresse du mysticisme romantique qui,

traduisant les faits en idéologie, veut toujours unir sans confondre et

distinguer sans séparera

L Les éléments de la théorie se trouvent épars dans les écrits des théo-

logiens wurtembergeois. On les systématisera, afm de montrer ensuite

comment l'école s'en inspire pour commenter les événements contempo-

rains et en tirer des enseignements salutaires.

1. Elle insiste sur l'indépendance des deux pouvoirs et sur les diffé-

rences irréductibles qui les séparent.

L'on dit parfois, pour compliquer le problème ou donner cà l'État

l'avantage sur l'Église, que celle-ci, en vertu de ses prétentions à une

1. T. Q., 1826, 344.

2. Id., 1820, 96-97; Môhier, T. Q., 1825, 462-463: T. Q., 1832, 188.

3. Goitlier, op. cit., 15-16, 18, 19-20,

4. T. Q., 1825, 276 et 298 : « Er (Ammon) betracIUete beyde Yereine weder aïs

schlechthin gesondert, noch als schlechthin eines und das^selbe. »
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orij^iiie divine, n'est pas \mc libre assoeialion. Mais en quoi eettc divinité

d'oiiiriiie fail-(^lle de l'Kiilise une institution de pure contrainte daiiire-

reusc pour l'I-ltat? Si l'Église a ses normes, subsiste par elle-même el ne

tient pas de l'État son organisation, elle n'en est pas moins fondée sur

le principe de liberté'. L'Église et l'Etat sont deux « oi'ganismes » ou

« corporations » (pii poursuivent chacun sa tin propre. Les lois que pro-

mulgue l'État sur les sociétés ecclésiastiques demeurent lois d'Etat,

puisqu'en les édictanl ce dernier agit pour son compte et vise les actes

accomplis par les membres de l'Église considérés comme citoyens. En

revanche, si l'Église prescrit à ses membres telle attitude à l'égard de

l'État, ses commandements sont d'ordre strictement ecclésiastique. Le

Pape et les évêques n'ont pas de pouvoir politique, les gouvernements

pas de pouvoir religieux-.

L'école donne au problème toute son ampleur métaphysique. La Nature

ou règne de la nécessité, l'État ou règne de la liberté externe, l'Église ou

règne de la liberté interne s'ordonnent en hiérarchie universelle. La « loi »

d'État participe du déterminisme naturel par son caractère de contrainte,

mais sa fin est de libérer les individus. Le « canon » d'Eglise ne leur

impose qu'une discipline librement acceptée en vue d'une libération supé-

rieure. L'État et l'Église diffèrent par l'essence, la fin et les moyens.

L'État met l'homme en rapport avec ses semblables et avec la nature,

r « humanise » en organisant son existence terrestre el dispose de peines

qui peuvent l'atteindre en sa liberté extérieure, ses biens et sa vie.

L'Église met l'homme en rapport avec Dieu, le « divinise » par la justi-

fication, use de moyens purement spirituels et n'agit que sur la convic-

tion ^ L'Église poursuit des fins purement religieuses, telle est la thèse

favorite de l'école \ Quelle place y trouverait la contrainte physi(]ue

puisqu'en elle il s'agit uniquement de la conquête de la moralité parfaite,

avec l'aide de la grâce, par la participation aux sacrements? De quoi pri-

verait-elle l'individu coupable, sinon des biens spirituels qu'elle dispense '?

Il est impossible d'appliquer à la société ecclésiastique les formes connues

de la société politique : démocratie, aristocratie, monarchie absolue ou

constitutionnelle. Seul l'usage analogique en est permis. Il faut éviter

toute confusion entre le domaine de la légalité et celui de la religiosité''.

A cette différence interne répond une différence externe. Le christia-

nisme « catliorKjue » est en cause. L'on oppose son universalisme au

caractère « national » des relitïions antiques ou non chrétiennes. « l'aida-

nisme » est, ici encore, synonyme de morcellement, christianisme de Tota-

lité organique supérieure aux intérêts trop particuliers. L'État ne peut

1. T. c>., IS2(), 97.

2. Id., 1820. il!»-1U2; l^rcv, Kiirze Einl., ISI'J, 192-11)5.

3. T. Q., 1820. 102; Drey^ Kur:i- EiiiL, 204-20"); T. Q., 1S25, 199-22.") sur ridée do l'I-lglise.

391-401 sur l'Idrc de l'IUat, 404-400 sur la dilTérence entre les deux organismes; 7'. o..

1831, 2-9; M..liler, Alhaiwsius..., I, 221-222.

4. Ilirsrher, T. Q., 1823, 248-249.

5. T. Q., 1824, o88 el 011.

6. Id., 1831, 1-18.
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prétendre à runiversalité. Une monarchie politique universelle est une

chimère irréalisable. Le « chrétien » dépasse inflniment le « citoyen ».

Cette différence essentielle rend les conflits toujours possibles Mais toute

relation vivante est grosse de conflits. L'absence de heurts et de difllcultés

impliquerait l'absorption d'un pouvoir par l'auti'e'. Celte thèse donne sa

signification à la belle étude de Mu hier sur l'Islam et l'Évangile-. Môhler

explique certaines contradictions du Coran par lecaractère national qu'eut

au début la religion de Mahomet, qui n"a pas saisi la portée universelle

de tout monothéisme. L'islamisme a vainement tenté de s'universaliser.

Comme les systèmes de son espèce, il confond religion et politique, Eglise

et État. Il unit en la même personne les dignités royale et sacerdotale.

Il ne sépare pas du « Uni » ce qui est spirituel, éternel, commun à tous

les hommes, supérieur aux limites du temps et de l'espace. H essaie de

se répandre par les armes et la violence et ne fait pas de distinction entre

contrainte et pcrsuasion\ 11 se laisse séduire par la chimère de la monar-

chie universelle. Comparez avec son expansion celle du christianisme!

Celui-ci rompt avec la tradition nationale juive, se cantonne vigoureuse-

ment dans le spirituel et y atteint la véritable universalité*. Il devient

ainsi capable de pénétrer et de conquérir tous les peuples. Christ voit

la vérité intégrale et parfaite. Il n'hésite pas entre les tendances parti-

cularistes du judaïsme et la religion universelle. Il libère l'Idée messia-

nique de ses attaches politiques \ Etroitement lié à l'Élat, l'Islam risque

de disparaître avec lui. Mais les religions nationales qui ont subi le sort

des États consacrés par elles étaient de nature inférieure et n'avaient

pas dépassé le stade du sentiment confus. Le judaïsme a subsisté jusqu'à

aujourd'hui et l'islamisme, si l'État dont il paraît inséparable s'écroule,

pourrait également prolonger son existence. N'est-il pas supérieur au

mosaïsme? Quand la religion ne s'exprime que par le sentiment, elle ne

peut franchir les limites de la tribu ou de la nation. Dès que le senti-

ment se traduit en représentations, la religion se communique plus aisé-

ment et gagne en universalité. Si le sentiment et la représentation se

transmuent enfin en idées claires, la religion devient vraiment spiri-

tuelle et universelle. La foi se purifie en s'élargissant et les dieux natio-

naux s'effacent devant le seul Dieu. De ce point de vue, l'Islam est

moins national que le judaïsme et moins universel que le christianisme.

Il se fait de la Providence une conception plus large que le judaïsme et

s'efforce aussi de franchir les limites de la nation arabe. Mais il est pos-

sible qu'après la disparition de l'Etat auquel il est étroitement uni, il

ne dure pas longtemps. Car une religion dure dans la mesure où elle est

indépendante à l'égard des peuples ^ Le judaïsme a des ressources que

t. T. Q., 1820, 95-97; Drey, Kurze Einl., 202-203; T. Q., 1823, 320-321; 1831, 5-9.

2. G. S., I, 348... (1830).

3. Id., 370-373.

i. Id., 37.3-375.

5. /d.,375.

6. Id., 390-393.
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ne trouvera pas l'Islam S(''j)art' de l'Etat. Tue religion qui s'identifie

avec l'Etat est compromise, gêne l'Etal, confèi'C à ses institutions un

caracti'ie immuable et sacré (pii en arrête le développement et fait de

ri^tat une masse [)étriliêe. Si cet État vent se libérer, il détruit alors sa

religion. L'Islam ne se sauvera qu'en passant du particularisme national

à l'universalisme chrétien'.

Ainsi l'indépendance de l'Eglise à l'égard de l'État et celle de TElal à

l'égard de l'Eglise se fondent sur l'universalisme catholique. La concep-

tion « organique » du christianisme aboutit à celle conséquence ^

2. De là une critique vigoureuse des systèmes qui, dans le christia-

nisme, ont tenté d'identiliei' les deux pouvoirs.

A. Mohier proteste, dès 1823, contre toute restauration du pouvoir tem-

porel de l'Eglise. Si l'Église « domine » l'État, c'est en ce sens seulement

que son « Idée » est supérieure à celle de l'État et que les institutions

politiques peuvent ou doivent être pénétrées d'esprit chrétien. Il est tou-

jours désirable que l'homme d'Élat et le philosophe politique s'inspirent

de principes chrétiens. Qui songerait à placer l'État sous la tutelle des

grands dignitaires ecclésiastiques, hommes souvent faillibles et incapables

de comprendre l'Idée de l'Église elle-même? Il n'est de lois absolues que

celles qui émanent directement du christianisme. Ni la hiérarchie ni le

Pape ne sont seuls détenteurs de cette législation suprême, bien commun

à l'Église et à l'État. Comment l'Église régnerait-elle* sur l'Etat sans

recourir aux moyens de contrainte qui répugnent à sa nature? L'histoire du

moyen âge est une précieuse leçon. Une Église capable de diriger l'État

expie sa puissance par la perte de ses attributs essentiels. Walter célèbre

l'union de l'État et de l'Église au moyen âge et ne voit pas que cette

union si vantée devait aboutir à un schisme redoutable ^

Mais il faut comprendre historiquement la domination politique de l'Église

au moyen âge, juger un Grégoire Vil en fonction de son temps et des cir-

constances*. Quand les peuples sont à un degré inférieur de civilisation,

seule la religion peut faire leur éducation politique et en imposer aux bar-

bares. Il suffit alors de l'ambition sacerdotale ou de la faiblesse royale pour

que l'Église essaie de se soumettre l'Elat'. Héritiers de la Rome antique,

les Papes abuseront de leur pouvoir jusqu'au jour où les Etals, gênés par

l'Église en leur développement normal, se libéreront de cette servitude*.

Mais ils auraient tort d'oublier qu'ils doivent à l'Eglise la plupart de leurs

institutions et qu'elle s'est chargée la [)i'emière de fonctions ([u'elle était

seule à pouvoir accomplir et qu'un jour l'État moderne se réservera

^

Ce qui est vrai de peuples barbares ne l'est plus des peuples civilisés.

L'État actuel est devenu capable de se gouverner et de se passer de

1. G. s., I, 303-390.

2. T.Q., 1823, 300-302; Drev, Kur:c W/i/., 202-203.

3. T. Q., 1823, arl. sur F. Wuller, 283-287; 182:5, 423.

4. Id., 1825, 4111-422.

.^. Id., 1820, 7()U-710.

0. Id., 1831. ll)-32.

7. Voir l'art, de Mohier sur in tiui-stiou uiiiversilaire, G. S., 1, 268..., ou pari. 275-276.
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l'Église en sa sphère propre. Une pédagogie de mineurs ne convient pas

à des êti'es conscients de leur autonomie. Le prêtre n'éduque l'homme

que pour le « royaume de Dieu ' ». La société moderne pense avec hor-

reur au passé tragique et aux répressions sanglantes de l'Inquisition. Elle

sait qu'à brûler les hérétiques la religion et l'Église n'ont rien gagnée

Certains catholiques veulent restaurer les principes d'un autre âge; ils

font erreur^ S'il est vrai que la Papauté a conservé, grâce aux États pon-

tificaux, son indépendance, ce n'est pas une raison pour approuver la

théorie de de Haller sur les États ecclésiastiques, théorie qui confond le

pouvoir spirituel et le pouvoir temporel*.

Considérez le spectacle qu'offre l'Espagne moderne et vous verrez les

inconvénients de la domination sacerdolale. L'Espagne ne peut s'en déli-

vrer qu'au prix de luttes mortelles. Les prêtres y ont absorbé la vie totale

en leurs préoccupations religieuses, négligé l'action bienfaisante de l'Église

sur la sociélé, sur l'aspect matériel et économique de l'existence. L'Etat

s'y est inféodé à la cause de l'Église. De là une décadence dont la religion

est la première à souffrir. Une aclivité bien réglée dans l'ordre du com-

merce et de l'industrie, une politique sociale hardie et solide sont une

condition indispensable de moralité et de religiosité saines. La mission de

l'Église est de transfigurer le temporel et d'y faire rayonner le spirituel.

Elle doit éviter à tout prix de gêner l'Élat en son libre développement.

La liberté de l'Etat est le complément nécessaire de la liberté de l'Église".

L'État a le droit de défendre sa liberté contre l'Église. Il possède non

le « jus in sacra », mais le «jus circa sacra » ou droit de surveillance

(jus cavendi), grâce auquel il empêche l'Eglise de compromettre son légi-

time labeur. Seuls les empiétements éventuels de l'Église intéressent le

pouvoir civil. Car il est des conceptions religieuses que l'État ne peut sans

danger tolérer en son sein. Si l'Église veut obtenir de l'État toute liberté

d'adion, elle doit éviter de mettre l'État en défiance. Veut-elle obtenir le

respect, qu'elle respecte aussi l'État ^

B. Vers 1830, ce n'était pas la liberté de l'État qui était en cause, mais

celle de l'Église menacée par le territorialisme. Le principe de parité con-

fessionnelle avait porté un coup mortel à l'ancienne tyrannie, mais la

question de l'indépendance ecclésiastique dans le domaine religieux était

encore discutée. Lejoséphinisme exerçait son influence redoutable \ Après

i. T. Q., 1820, 710-711.

2. M., 1825. 423-424 et les articles sur Thistoire de l'Inquisition par Llorente : T. Q.,

1820, 243..., 696... : 1821, 314... et 1822, 320... et.")64...

3. W., 1825, 422 et note*); 1820, 711-712.

i.Id., 1825, 424-433.

5. /d., 1826,709-710; Môliler, T. Q., 1830, 139-151. Môhler oppose à l'Espagne l'Angle-

terre, où la religion est trop inféodée aii.\ intérêts matériels de la nation.

C. Id., 1820, 101-102; 1823, 310: 1824, 101-103 (Mohlcr); A. Schmid, H. Jahrb., 1897,

575-577; Drey, Kur:e Eini., 200-207. 232-234; T. Q., 1831, 35. — Sur la question du
placet royal, voir T. Q., 1825, 437-440.

7. Goltlier, op. cit., !J. Il est clair « dass im Anschluss an das josephinische System
auch in Wiirltemberg bis auf die neuere Zeit das Staatskirchenthum in diesem Sinne

nocli in manchen Beziehungen fortwirkte ».
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la bulle « Ad tlominioi » i[\\\, en 1S27, av;iit consliliir la province du Ilaiil-

Rhin, roi'doimaiice de janvier 18.'U) avait iiiainUMiii des principes «jue ne

pouvait admettre la Curie. L'exemple bavarois avait «''lé suivi et les gou-

vernements s'étaient en particulier réservé un droit d'appi'obation sur la

nominalion desévéïjues. S'ils se préoccupaient avec sollicitude du sort des

catboli(puîs, ils se faisaient payer leurs services en se mêlant des aiïaires

de l'Église. La lutte engagée après 1830 portera sur la question de savoir

comment le droit de surveillance peut s'accorder avec les prétentions légi-

times de l'autonomie ecclésiastique'.

La solution défendue par l'école wurtembergeoise est fort simple.

L'Kglise doit, pour prévenir les empiétements du pouvoir civil ou y résister,

être forte « au dedans », régénérer son dogme et sa discipline, retrouver

son « esprit de corps- ».

De l'histoire médiévale Mohier dégage de précieux enseignements. Kt\

son « Athanaslus » (1827), il insiste sur le conflit entre l'Église et l'Ktat,

sur l'attitude énergique d'un Liberius et sur la résistance de saint Hilaire

de Poitiers'. La même année, l'étude sur saint Anselme nous livre le fond

de sa pensée. Nous sommes à une époque barbare et révolutionnaire, sans

droit ni lois. L'Eglise et l'Étal se disputent un pouvoir exercé par l'un

ou par l'autre avec le même despotisme. L'injustice de l'État engendre

l'injustice de l'Église et inversement. Guillaume d'Angleterre soutient que

l'Église lui est soumise; la hiérarchie proclame la subordination de

l'État à l'Église. Elle ne possède que ce moyen de résistance puisqu'il n'y

a pas encore de droit reconnu par les parties adverses. La force le rem-

place. La solution parfaite eût été l'indépendance de chaque pouvoir en sa

sphère. Mais il est diflicile de réaliser pareil idéal*. L'histoire nous

montre (|ue la moindre rupture d'équilibre peut avoir d'incalculables con-

séquences, que celui des deux pouvoirs qui l'emporte, se laissant

entraîner par la vitesse acquise, devient toujours plus tyrannique jusqu'au

jour où le parti opprimé, forlitié par sa résistance, triomphe à son tour

et tire de l'adversaire une éclatante vengeance. Just|u"à Boniface, la puis-

sance papale gagne en prestige et en force. C'est ensuite l'État qui prend

l'avanlage et sa prépondérance a duré justiu'à aujourd'hui. Tout parti au

pouvoir croit avoir raison de détruire l'autre. Il ne voit pas qu'il prépari*

sa ruine en abusant de sa situation privilégiée. L'Etat est puni par

l'Église et celle-ci par l'État. C'est l'histoire de l'humanité déchue, la

destinée de tout « absolutisme ». Celni du moyen âge tire son excuse des

circonstances; mais l'absolutisme actuel est inq)ardonnable. car, sans

ignorer la mesure et ré(|uilibre, il conseille la violence

\

De cette page admiralde se dégage nettement l'idée qui donne laul de

1. Collticr, op. cit., 54-56, .")S, 6(>-li7.

2. Voir la k-tlrc <le Molilcr a l)<>Miiif;er du 17 avril 1830 tlnns Krieilrich. op. cit., 21 22.

'i. Atluimtsiu.^.... I, Il(j-I43. .Ml pari. HT et 12(5...

4. Hirscher .soiitifut, dés I82:t, la iiK^iue thèse; voir T. (J., 1S2;«. 4l4-il.">.

r». G. S., 1, 102-104. Voir eu part. 104 : • Teber die Absoluten iiiisficr Zeil, sein» sie

kircliliclie oder poliUsche, wird eiii weit liJirleres fiericht erfielii-ii. als liber die des

MiUelalleis; deiiii die imseriK"n kimiUeii dus Heelile wisseii, aher sie wollen iiiclil. •
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profondeur et de noblesse à l'altilude de l'école en face du conflit entre

l Église et TÉtat. Elle considère la tyrannie territorialiste comme une

« épreuve » que l'Église s'atlire par ses abus ou ses faiblesses, mais qui

fait son éducation. Les empiétements de l'État sont un danger permanent

qui oblige le corps ecclésiastique à lutter, à développer son énergie inlé-

rieure et à s'affirmer en la réalité objective. La querelle des Investitures

est invoquée comme exemple. En sa lettre au roi d'Angleterre, Pascal 11

montre que l'Eglise est libre en sa spbère, cboisit ses pasteurs elle-même

et cpie l'État, en accordant à l'Eglise ses prérogatives, conserve et assure

les siennes'. Si, lors du conflit qui mit aux: prises Anselme et Henri 1", le

roi traita l'Église avec tant de mépris, c'est que les évêques conseillaient

au primat de se soumettre sans conditions. C'est la faiblesse de la biérar-

cbie qui provoque les empiétements de l'État-.

L'absence de hiérarcbie indépendante, caractéristique du protestan-

tisme, livre l'Église à l'Etat. L'école insiste sur les origines protestantes

du territorialisme. La Réforme est née du dégoût qu'inspiraient à la

chrétienté la domination papale et le pouvoir temporel de l'Église. Mais,

excessive en son action, elle a eu pour conséquence d'absorber ses Églises

dans l'État, ou plutôt elle y a introduit le gouvernement de l'État, confiant

aux autorités civiles une mission religieuse et civilisatrice. L'État a tout

dabord usé avec modération de l'influence que la Réforme lui octroyait

sur l'Eglise. Mais, avec le temps, son pouvoir en matière ecclésiastique

s'est accru et la paix de Westphalie a consacré le principe territorial '.

L'essentiel est de noter la répercussion qu'ont eue, dans les pays catholi-

ques, les principes protestants. Bien qu'ils ne puissent être admis par le

catholicisme, plusieurs causes en ont favorisé l'expansion. Pour combattre

la Réforme, il fallait la puissance du bras séculier; les évêques et les Papes

ont appelé les princes au secours. De même que la Réforme avait besoin

de leur appui, de même Rome se voyait obligée de leur confier la contre-

réforme '\ L'Église paiera cher de tels services. Les Papes et plus tard les

juristes ou les théologiens de cour donneront aux princes tant de droits

que l'Église y perdra sa liberté. A droite de l'autel siégera le prince sur

un trône élevé, tandis qu'à gauche, et sur un siège plus bas, se trouvera

l'évêque officiant. Les droits nouveaux des princes constif-ueront un manteau

commode sous lequel s'abritera une tyrannie insupportable. Des décrets

innombrables envelopperont l'Eglise esclave d'un réseau serré, décrets

éphémères, vite oubliés et remplacés par d'autres. Ici apparaît l'erreur

fondamentale, l'aspect « intellectualiste » du territorialisme. H étouffe la

vie sous les prescriptions et les ordonnances. Il accable l'esprit sous le

poids des règles compliquées. Dangereux pour l'État, il l'est encore plus

pour la vie religieuse dont le principe est le libre enthousiasme. L'école

1. G. s., I, 107-111.

2. Id., 115.

3. T. Q., 1823, .302-304; 1831, 32-35; Mohler, T. Q., 1825, 251...; Troltsch, op. cit.,

391-399.

4. T. Q., 1820, 103-104. Ce sont les bulles papales qui ont donné aux princes de

Bavière le -jus circa sacra » très étendu dont ils ont si longtemps profilé.
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raltache ainsi sa cnli(jue à sa polémique contre 1' « Aulkliirung ». Faisant

de ri^glise la victime résignée du mécanisme et de la routine', le lerrito-

rialisme est le produit d'un état de civilisation extrême où le sentiment se

volatilise en idées abstraites et où la vie religieuse est considérée comme
un (( moyen » qni peut être utilisé en vue de lins politiques'.

\jVl Ut'vue de Tulnnuue n'oublie pas l'iiilluence gallicane et son impor-

tance insigne pour la tormatioii du territorialisme allemand. Elle montre,

ici encore, que la faiblesse de l'Église justifie et provoque les prélenlions

de l'Elat. Les rois de France ont obtenu ce (ju'ils voulaient des Papes qui

ont agi par reconnaissance étoui'die ou par égoïsme bonteux\ Cet exemple

ne pouvait être que funeste pour l'Allemagne où les princes curent si sou-

vent, après la Réforme, l'occasion de lutter pour la cause catholique*.

Aujourd'hui l'Église n'invoque plus l'appui de l'État pour lutter contre

le protestantisme. L'Église allemande ne réclame, au nom du principe de

parité confessionnelle, (]ue le libre exercice de ses droits à côté de la con-

fession rivale \ Mais elle peut être tentée, pour faciliter sa réorganisation,

de chercher un appui auprès des gouvernements. Elle doit résister à celte

tentation", ne compler que sur la puissance de sa vie religieuse et la

rigueur de sa discipline. L'État ne lui donnera pas de lui-même la liberté

qu'elle réclame ; à elle de la conquérir. Il est vrai qu'en vertu de l'orien-

tation prise par la politique actuelle, les principes du territorialisme ont

perdu de leur intransigeance. Des signes avant-coureurs annoncent la lin

d'un régime condamné par l'opinion. La domination de l'Etat sur TÉglise

aura bientôt duré aussi longtemps que celle de l'Église sur l'État au moyen
âge. La loi de l'évolution et la nécessité d'une solution conciliatrice après

l'oscillation tragique du passé permet aux catholiques d'espérer. Les charges

de l'État se sont accrues et compliquées. Les sécularisations, les principes

de l'économie politique nouvelle, l'exemple de l'Amérique du Nord et delà

France amèneront l'Éiat à priver l'Église de son secours matériel, (lelle-ci

retrouvera sa liberté et, après avoir décrit une vaste parabole, reviendra à

sa situation primitive '. Mais le territorialisme exerce encore, en théorie et

en pratique, sa domination sur plusieurs États allemands ^ L'Église, loin

1. T. Q., 1823, 304-.30O et 1831, 34-39. Voir, sur l'effet qu'a eu la Réforme dans les

pays catholiques, Warnkonifr, Die stafilsrechtliclie Slelliiiuj der knth. Kirche in den kath.

Lundcrn des deutsclten Reiches, besonders im JS. Jahrh., Krlnngen, 1855, 18-21 pour la

période de 1517 à iG48 et 21-27 pour ceUe de 1648 à 1750. La Réforme a eu pour effet :

r de renforcer le principe catlioIi(!ue; 2' d'augmenter les droits du |>ouvoir civil en
matière ecclésiastique. Pour les théories sur le « jus circa sacra • de la Héforme à 1800,

voir encore Warnkônig, op. cit., 27-130.

2. T. Q., 1831, 19-20.

3. Id., 1823, 304-305 et 1831, 32-34.

4. Sur j'inlluence gallicane, Warnkouig, op. cit., 23...; Werner, op. cit., 121-128;

0. Meier, Zur Geschiclite der riiiniscli-deulsrkeii Fraije, 1, 24-28.

5. T. Q., 182i, 589; 1825, 433-430, contre la religion dKtat; 1823, 238 et 415.

0. Id., 1825, 442-443; 1831,328-329.
7. Id., 1831, 39-43. Voir en part. 39 : « ... es isl nicht mehr sehr weit his dahin, \vo

die Slaaisgcwall das Innere der Kirche unter dem Vorwande des .\eussern und Zeitli-

chen ehensolang lieherrsilit lialten wird, nls die KirchengcNvalt fnilier das /.eilliche des
Staats unter dem Vorwande des Geisligen und Kwigcn lnherrsclite. .

8. /(/., 1820, 118-119.
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de se leurrer d'espérances vaines, doit se réorganiser, fortifier sa « volonté

générale » et constituer son « opinion publique ». De quoi servirait l'aide

de l'État à une Église sans force? Le seul remède contre la menace du

territorialisme est l'énergie de la pédagogie ecclésiastique *, la rénovation

du dogme et de la discipline. La vraie conception de la liberté ecclésias-

tique fait de l'Église un « irréductible vivant », qui donne à César ce qui

est à César et doit sa vigueur à sa Foi et à son Amour-. Abolira-t-elle le

célibat, condition de sa liberté intérieure? Celle-ci est faite de l'inébran-

lable fidélité des catholiques aux éléments essentiels de leur religion. Le

célibat est le témoignage irréfragable de la différence irréductible qui

sépare l'État et l'Église. Une institution dont la fin suprême est d'enfanter

les hommes à une vie supérieure a-t-elle pour origine l'État terrestre? Le

célibat sera l'éternel obstacle à l'absorption de l'Église dans l'État, il

purifie l'Église de désirs politiques impurs et sauvegarde ainsi la liberté

de l'État ^ En 1835, au moment oi!i les gouvernements du Haut-Rhin font

valoir avec plus d'énergie que jamais leur « jus circa sacra », Drey adjure

l'Église de fortifier sa discipline pour protéger ses « interna* ».

3. Le principe d'indépendance sauvegarde donc la liberté de l'État et

celle de l'Église. Grâce à lui peuvent s'établir, entre les deux sphères, un

rapport de confiance et un échange de services ^ Entre elles il y a

.« opposition vivante » et non « contradiclion ». Comment y aurait-il confiit

de pi'incipe entre la révélation divine générale dont l'Étal fait partie et

la révélation particulière en l'Eglise chrétienne? L'État et l'Église ont

en commun leur origine divine. Mohler rattache le problème à la théorie

de la révélation. Il ne faut diviniser ni la nature ni l'Élat. Admettre le

surnaturel, c'est reconnaître la nécessité de l'Église^

A. Le moyen le plus sûr de maintenir entre l'État et l'Église l'équi-

libre et la collaboration est le concordat, qui détermine la limite entre

les deux domaines. Il garantit aux contractants pleine liberté de mouve-

ments à l'intérieur de chaque sphère'. Cette liberté assure l'entente.

Le libéralisme politique et le libéralisme ecclésiastique se conditionnent

mutuellement. Il doit y avoir simullanément, dans l'État et dans l'Église,

conciliation entre la liberté et la nécessité, solution du problème de toute

vie ^

Une question délicate est celle de la nomination des évêques. Dans la

province du Haut-Rhin, le « Fundalionsinstrument » exigeait, pour

i. Hirscher, T. Q., 1823, 250-258, 409-410; T. Q., 1828, 228-229.

2. Id., 1823, 410-413.

3. Môliler, G. S., I, 256-257, 259-260; W. Gams, op. cit., 138-139, 141, 145-146; T. Q.,

1826, 523, conlre les cath. silésiens qui demandent à l'État prussien de supprimer le

célibat.

4. T. Q., 1835, 388-589; 1824, 589... Voir la critique de la théorie hégélienne des
rapports entre l'Église et l'État par Slaudenmaier, Heqel, 607-612, 634-635.

5. T. Q., 1825, 436; 1823, 318-319.

6. Athanasius..., I, 222-224. Voir, contre le régime de la séparation, Gengler, T. Q., 1832,

445... La revue publie son article en l'apiTouvant.

7. Drey, Kurze Einl., 234-233, 206-207.

8. Mohler, T. Q., 1829, 563... et T. Q., 1827, 73...
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l'évèqno à élire, l'aiiprubalion du gouverju'incnl. On imilail ici la loi

anglaise sur lï'leclion des évèques irlandais. Le cliapilre remettait une

liste de candidats sur la<iuelle le gouvernement pouvait rayer les noms,

mais de telle sorte (pi'il l'cslàt un nombre sullisaiit de candidats. Ce di'oil

de vélo s'unissait ici aux garanties qui existaient en Prusse'. En 1822,

la lici'iw de Tiiljin<ine souhaitait (pie la question lut réglée par un con-

cordat. Ceux-là, disait-elle, doivent choisir révè(pie (jui connaissent le

mieux les besoins de chaque Église. Le prince el ses conseillers les

ignorent le ])lus souvent. L'Etat ne nomme f^uère révê(pie courageux qui

saura un jour leur résister. Le choix par les seuls chapitres présente

aussi des inconvénients. C'est le clergé du pays qui sait le mieux ce que

réclame le diocèse. L'évêque n'est-il pas le représentant de son clergé et

de ses fidèles? Il faudrait, pour l'élection, la collaboration organique du

clergé, du chapitre, des envoyés du prince, des avocats de l'Ëglise et de

la conlirmation papale. Si la curie est intransigeante, la coalition du

prince et du clergé indigène triomphera de sa résistance. Si l'Etat

empièle sur le domaine ecclésiastique, le clergé uni au Pape pourra le

tenir en échec-. C'est à une conclusion analogue que Staudenmaier aboutit

en son ouvrage sur la question. S'il est vrai que l'Église catholique a sa

constilulion propre, dont l'épiscopat fait partie intégrante, elle seule a

compétence pour élire ses évèques. il est toutefois nécessaire que l'État

collabore à cette élection et la contirme^

B. Car l'État n'est pas indifférent à l'Église, il peut lui être utile. Il

lui rend un service négatif par sa tendance territorialiste et ses préten-

tions tyranniques. La Providence place l'Église sous la tutelle de l'État

poi'.r la ramener à son principe religieux*. L'Église prend alors conscience

de sa faiblesse et de ses devoirs". L'État protège aussi l'Eglise. C'est lui

qui maintient le principe de parité confessionnelle. Tandis que le droit

de surveillance ne concerne que les éléments secondaires de l'orga-

nisme ecclésiastique, le droit ou le devoir de protection s'étend à sa tota-

lité ^ L'État doit même proléger les biens de l'Église el, s'il lui arrive de

les séculariser, son devoir est de dédommager l'Église. Mais la Revue ne

se fait pas d'illusions sur les conséquences éventuelles de ce secours

pécuniaire. Il crée à l'État des droits dangereux. Plus l'État paie les

prêtres, plus il tend à contrôler leur nomination \

En quelle mesure peut-il aider l'Église pour sa mission religieuse? Au
début, la Revue insiste sur cette collaboration de l'État. Non seulement

l'État travaille pour l'Église en éduquant l'honmie en vue de la liberté

1. Golther. op. cit., 63-67.

2. T. Q., 1822, :}2:i-326 et 312..., sur l'histoire de la nomiiialion des évôiiues.

3. Gesch. d. bischoj'swalden, 13 el 402-403; Laucliert, o/>. cil., S3...; Moliler, G. 5 , l, 110

et note a).

4. Drcy, kurze EinL, 235; T. Q., 1823. :II0-311.

5. Mohier, AtUunasius..., 1, 221-222.

6. A. Schmiil, //. Jalirb., IS'JT, 575-577 (Cours de dr. euu. de Moliler); /'. n.. IS23.

306-307..., 310-:i20; 1824, 101; 1825, 430, 437-438.

7. T. Q., 1825. 438-439, 441-442.
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exlérieure ', mais il contribue efficacement aux réformes-. C'est là un

écho affaibli de V « Aufklarung ». En 182/i, Mohler trouve un exemple

admirable de cette collaboration dans l'onivre accomplie par Charle-

magne. Le grand empereur veut que l'Eglise franque soit aussi floris-

sante que celle d'Italie. Il appelle Alcuin, fonde des écoles et favorise la

science. Il comprend que la faiblesse des évoques est l'un des maux les

plus graves dont souffre l'Église \ Il les instruit, les aiguillonne et les

oblige à agir. Il les unit en un permanent effort contre la barbarie du

temps. Au Synode de Mayence (813), ces évêques réunis sauront le

remercier. Il ne s'agissait pas ici de soumettre l'Église à l'État. Le prin-

cipe d'indépendance se conciliait avec celui de collaboration active. Pour-

quoi l'Église aurait-elle regretté qu'en ces tristes temps l'initiative des

réformes partit de l'État? L'Etat voit parfois leur nécessité mieux que

l'Église. Il oblige celle-ci à se mettre au niveau de la civilisation contem-

poraine. Il suffit qu'il ne dépasse pas la limite, n'agisse sur l'Eglise que

par l'intermédiaire de la hiérarchie \ Peu à peu, toutefois, cette théorie

sur le rôle réformateur de l'Étal disparaît. L'idée maîtresse de l'école est

que l'Église ne doit compter que sur elle-même.

C. A son lour l'État a besoin de l'Église. L'Église lui prête son appui

moral, transformant la léfifalité extérieure en légalité interne ou libre

obéissance ^ L'on peut soutenir que l'Église, si supérieure que soit son

« Idée » à celle de l'État, est son humble servante. L'Église indépen-

dante rend à l'État plus de services que l'Église esclave''. L'État n'est

pas une machine ou une masse morte. C'est un être vivant lié à l'Eglise

par ses parties les plus élevées. Là où s'arrête l'ascension de l'État vers

la liberté intervient l'Église, souveraine éducatrice des âmes". Mohler

proteste avec vigueur contre toute tendance à mettre l'Église au service

d'une doctrine politique. La politique de religion est aussi condamnée

que la religion d'État. Que valent ces politiciens sceptiques qui, sans

l'aimer ou la servir par leur sainteté personnelle, prétendent inféoder

l'Église à leur œuvre égoïste? Leur langage déshonore l'Église et la haine

qu'ils s'attirent retombe sur elle. Ils créent une littérature nuisible aux

intérêts supérieurs du catholicisme ^

II. Cette conception générale inspire les commentaires de l'école sur

les questions du jour : réorganisation de l'Église par les concordats,

rapport entre la science catholique et l'université moderne, mariages

mixtes. Elle y joint des aperçus sur le rapport du protestantisme avec

l'État et sur le catholicisme étranger.

l.T. Q., 1825, 441.

•2. Id., 1819. 74-75.

3. Id., 1824, 370-383.

4. Id., 1819, 75 et 1823, 310-311.

0. Id., 1824, 100-103.

6. Id., 1823, 413-414 (Hirscher).

7. Id., 1825,440.

8. Knôpfler, op. cit., 9.5-97. Il cite Beda Weber, Charaklerbilder..., 13. Voir, pour la

définition de i'iitat « chrétien », Hirscher, Chr.Mor., III, 600-725.
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1. De 1815 à 18*25 environ, rP.glise se refait par une série de concor-

dats qui ont, au point de vue des j)rincipes, une réelle importance. Pour la

première fois, l'Ëglise restaurée et l'Ktat moderne mesurent leurs forces

respectives et leurs droits irréductibles. L'ère des difllciillés n'élait pas

encore ouverte. La Curie concluait une alliance avec le particularisme, se

montrait encore souple et tous les gouvernemenis, avant IS.'^O, publieront

la bulle papale reconnue loi d'Ëlat en se réservant tons les droits de

surveillance et de coopération aux affaires ecclésiastiques'.

Le Concordat bavarois, dit la rieviic, provoque des discussions pas-

sionnées'. Depuis trois cent cinquante ans, il n'y avait pas eu de concordat

conclu avec Rome. En Allemagne, l'on s'était habitué à voir l'Église

s'absorber dans l'État et l'on s'imaginait que la Papauté, satisfaite des

États pontilicaux, abandonnait toutes ses prétentions. Or l'Église allemande

reconquiert son indépendance, la Papauté ressuscite de vieilles revendi-

cations et invoque de nouveaux droits. Deux opinions coniraires sont en

présence. Les uns blâment le Concordat, attaquent le Saint-Siège comme
s'il en était Tunique promoteur, parlent de séparation, de patriarchal

allemand et d'union avec l'Église grecque. D'autres couvrent le Concordat

d'éloges et approuvent sans réserve tous ses articles. L'esprit de « parti »

exerce ici ses fureurs. Partout le même phénomène : le contlit entre les

extrêmes opposés et l'opinion publique en état de « polarité ». Rares

sont les esprits qui savent tenir le juste milieu. Il faudrait y parvenir, voir

les mérites et les défauts du Concordat récente Son mérite essentiel est

d'aftirmer en principe l'indépendance de l'Église. Dire qu'il lui accorde

trop de prérogatives, c'est ne pas comprendre la légitimité de ses reven-

dications; le Concordat respecte le principe de parité confessionnelle. Il

conserve avec sagesse les diocèses anciens et maintient l'idée de l'immuta-

bilité de l'Église organiquement constituée. Tandis que l'Etat perd,

acquiert ou échange des territoires, l'Église est à l'abri de ces vicissitudes

territoriales'. Mais le Concordat bavarois a de graves défauts. Le problème

de l'élection aux fonctions ecclésiastiques y reçoit une mauvaise solution.

Il n'était pas nécessaire de modifier l'usage sur ce point. Certaines libertés

de l'Eglise ne relèvent pas d'un concordat; nul ne peut les lui enlever ou

les lui conférer. Elle est libre, par délinition, de choisir ses pasteurs.

Pourquoi effacer d'un trait, en l'Église bavaroise, toute trace de « repré-

sentation », au moment où celle-ci, grâce au mouvement démocratique,

s'introduit dans l'Etat? Le Pape donne au roi de Bavière le droit de

pourvoir les sièges épiscopaux vacants. Mesure fatale, dont Rome sera

seule à retirer de précieux avantages. Le Pape a considéré diocèses et

chapitres comme n'existant pas. Il s'est conduit en monarque absolu*.

1. (». Meier, op. cit., I, 5-C; Svbel, Cléricale Politik..., 24-:M ; K. I,am|>r0(lit, Z. jiinysl

d. Verg , 2, •.>, 101-10.").

2. Voir le docuincnt T. Q., 1819, 122-179 et Tarlii-lo 300...

.'t. Id., 300-304.

4. /(/., 304-:Ut8.

5. Id., .3()()-;{l7.
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Quant à l'État bavarois, il a publié ensuite un édit de religion qui ne

s'accorde guère avec le Concordat et que le nonce de Munich a essayé de

faire révoquer. Le clergé bavarois n'est pas satisfait et son mécontentement

est naturel. Car il désire, comme tout corps organisé, pleine liberté de

mouvement en sa sphère propre et préfère, pour celle raison, le Concordat

à l'édit*.

La liberté de l'Église est donc menacée en Bavière. Mais un événement

heureux vient de se produire. Les conférences de Francfort ont commencé;

elles se proposent de relever l'Église de ses ruines et de fixer ses droits'.

Ici encore se heurtent les conceptions extrêmes. Les uns s'imaginent qu'il

s'agit d'une vaste réforme et d'une transformation totale de l'Église.

D'autres se croient appelés à jouer le rùle de « gardiens de Sion », crient

à l'hérésie et ne voient que dangers menaçant l'Église. Or il est

uniquement question d'un congrès politique \ Il faut régler le rapport

entre l'Église et l'Étal. L'Église doit être protégée et c'est à ce litre

seulement qu'elle fait l'objet des conférences. L'on veut, sans modifier sa

conslilution interne, restaurer sa situation matérielle dans les États et

réorganiser les évêchés et les chapitres. Il n'y a ni Église bavaroise, ni

Église wurtembergeoise, etc., mais une Église catholique et c'est l'uni-

versalisme inhérent à sa nature qui intéresse les États. Les Églises

particulières sont groupées autour d'un centre qui est en dehors des États

et il faut prévenir, en rétablissant un sain équilibre, tout conflit entre les

deux domaines. En vertu du principe de parité, l'Etat protestant doit

tolérer et protéger l'Église catholique et c'est son intérêt. L'essentiel est

de comprendre que la question catholique intéresse l'Allemagne entière.

Les États vont-ils négociei' séparément avec Rome? L'Allemagne n'esl-elle

pas assez morcelée? Tous les princes de la Confédération auraient dû

s'unir et l'Église y eût gagné. Il y a une Église « française » et une

Église « espagnole »
;
pourquoi n'aurions-nous pas une Église « alle-

mande »? Son unité impliquerait-elle séparation d'avec Rome? Le corps

entier est, au contraire, plus uni quand chacune de ses parties sauvegarde

sa propre unité. L'Église allemande serait plus forte sans le morcellement

politique actuel \

Ce défaut d'unité se fait partout sentir. Ce ne sont pas les séculari-

sations qui ont compromis la cause cathoUque, mais la manière dont le

recès de 1803 a été appliqué. On a livré aux princes tous les biens

ecclésiastiques et c'est de leur générosité que l'Église attend aujourd'hui

sa dotation. Les chapitres ont oublié leur rôle et les princes n'ont pas

pourvu les évêchés vacants. Le Pape est devenu l' « cpiscopus univer-

salis » d'Allemagne et les Allemands ont abandonné leur Église. Les

princes se sont placés sous la dépendance de Rome et l'Église dépourvue

1. T. Q., 1819, 319-329, en part. 328.

2. Id., 330 et 331-343 (historiciue di; la convocation des conférences).

3. W., 461.

4. Ici., 461-409 et la suite, 469-478, sur l'ouverture des couféicncos: voir 657-069 la

déclaration adressée au Pape. — Voir encore T. Q., 1822, 225; 1821, 738-747.

E. Vermeil, J. A. Môhler. -8
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d'évêques est sous la liilelle de l'Étal. Le palriole et le catholique soucieux

des libertés ecclésiastiques voieut avec douleur (|u'il u'y a pas d'uuité

alleuiaude. Uue nation et son Église ne sont forles que par l'unité*.

L'Eglise qui s'élève sur les ruines de l'ancienne sera la vassale des

38 Etats souverains. La Sainte-Alliance saura-t-elle restaurer l'universa-

lisme chrétien et sauvegarder les libertés de l'Eglise allemande? Elles

ont plus d'importance que celles de l'Église gallicane. Elles sont menacées

par le territorialisme et l'ultramontanisme. Le territorialisme poursuit

une politique sournoise et cache son jeu. Les Étals ont peur de l'Église

et la tiennent prisonnière, car le soupçon et la défiance engendrent le

despotisme. L'ultramontanisme est pratiqué par les hommes d'État qui,

au lieu de restaurer l'épiscopat et de pourvoir les sièges vacants, se

laissent imposer les vicaires du Pape. Le système de Bellarmin est

appliqué par des protestants! L'Église impuissante est victime de deux

tyrannies. Il est vrai que certains gouvernements commencent à respecter

la liberté de l'Église et, dans l'affaire du chapitre de Munster, la Prusse

a donné le bon exemple. L'indépendance de l'Église est condition

première d'une véritable « éducation nationale » qui doit former le

citoyen eu vue du développement « des eigensten Seyns und Lebens der

Nation », favoriser la vie organique de tous les éléments de la vie

nationale. En une nation libre, l'Eglise sera libre -. En 1823, la Revue est

plus optimiste. D'heureux changements sont survenus depuis 1820. Le

catholicisme allemand commence à redresser la tête. Le clergé est actif

et la science théologique en pleine renaissance. Loin de détruire l'Église,

les sécularisations l'ont purifiée et préparée aux luttes de l'avenir ^

C'est ainsi que l'école, au moment où se décide le sort de l'Église,

concilie son patriotisme et son désir d'unité avec le souci des intérêts

catholiques. Elle veut, entre la Papauté restaurée et l'Élal territorialisle,

une Église nationale vigoureuse par son clergé et ses évêques, capable

de résister à la formidable pression qui s'exerce sur elle des deux côtés.

Elle comprend que le morcellement politique est une cause de faiblesse

pour l'Église, que le « divide et impera » est alors la devise des États et

de la Papauté, qu'une coalition paradoxale se prépare entre le territoria-

lisme protestant et l'ultramontanisme contre ce catholicisme national que,

de toutes ses forces, elle travaille à restaurer.

2. Depuis la fondation de la Faculté d'Ellwangen, la question de l'ensei-

gnement universilaire catholique était posée eu Wurtemberg. Avec le

transfert à Tubingue avait triomphé le principe de la participation des

études catholiques à la vie universitaire*. L'école suit le mouvement et se

déclare nettement contre l'exclusivisme des institutions isolées. L'État

wurtembergeois conservait ainsi une inlluence considérable sur la forma-

1. T. Q.. ISIO, 0;)-i)5; 1822, 812...; 1820, 117-119.

2. /(/., 1820, 119-128; 1821, 7:»8...

3. Voir Sclianz, T. (J., 1898, 11-12.

4. Voir noire ch. xvi.
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lion du clergé '. Les articles 5 et de la Bulle de 1827 réclamèrent la fon-

•dation de séminaires épiscopauv; conformes aux décrets Iridentins. Mais
le § 13 du « Fundationsinslrument » leur opposa le principe de la

« faculté catholique ». Le séminaire épiscopal de Roltenburg ne devait

admettre ses candidats qu'après l'achèvement de leurs études théologiques.

L'Etat et l'Église devaient être représentés à tous les examens ^
Il s'agissait de montrer en quoi les prétentions de l'État étaient, sur

ce point, légitimes et pour quelle raison il devait y avoir, dans le domaine
universitaire et scientifique, collaboration étroite entre l'État et l'Église.

Dès 1826, à propos de l'affaire de Louvain, Mohler réclame l'appui de

l'État pour la culture du clergé. Le gouvernement a le droit d'exiger

des prêtres catholiques une formation intellectuelle complète. L'État se

fonde en partie sur la science, sur les « Idées » communes à toutes les

sphères de son activité. Son intérêt supérieur coïncide ici avec celui de

l'Eglise. Bien que sa mission ne soit pas de nature politique, le prêtre

est le centre d'un groupement de citoyens et peut avoir sur eux une

influence profonde. L'État doit donc fonder pour le clergé des institutions

qu'il surveillera de concert avec les autorités ecclésiastiques. Le gouver-

nement néerlandais ferait bien de soustraire le clergé du pays à l'influence

française, de réunir tous les prêtres en une faculté vivante et ouverte aux

souffles du large. Que le clergé des Pays-Bas accepte les offres du roi.

Pourquoi refuser en principe le don d'un gouvernement protestant? Les

catholiques n'ont pas à craindre la lumière et du collège de Louvain

peut sortir un jour « die âchte Aufkiârung » ^

Mohler développera plus tard avec ampleur sa pensée ^ Organisme

vivant, l'État évolue sous l'action de lois internes qui règlent son mouve-
ment propre. Il cherche instinctivement à se dépasser lui-même, à s'élever

à un stade supérieur. Ses virtualités se réalisent successivement, comme
celles de la tradition ecclésiastique. Les universités n'ont pu devenir

fonction intégrante de sa vie qu'à une phase avancée de son histoire. Il

en est de l'État comme de l'individu. Pour que l'esprit puisse porter ses

fruits, il faut que le corps soit vigoureux et complètement constitué.

Pour que l'État puisse se charger de la civilisation intellectuelle, il faut

qu'il ait assuré sa situation matérielle. La science n'est pas créatrice;

elle n'est que le « miroir » de l'existence. L'ensemble vital doit être

réalisé pour que les arts libéraux y puissent fleurir. Les universités ne se

forment et ne prospèrent que dans les États parvenus à maturité ^ Elles

sont en relation étroite avec l'État, car elles cultivent la science qui

reflète la civilisation totale constituée par lui. Or les plus anciennes uni-

versités ne furent pas des institutions d'État. Pendant la période de bar-

barie qui a précédé l'épanouissement de la civilisation européenne et la

1. Gollher, op. cit., 48-50.

2. Id., 85-92. Voir encore Bruck, Gesch. d. kath. A'..., I, .349-410.

3. T. Q., 1826, 77-89, 109-110.

4. G. S., I, 268...

b. Id., 268-271.
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coiislidilion des nationalités, les sciences ont dû se retirer dans la soli-

tnde des cloîtres, demeurant étrangères à la vie des l^tats en voie de réa-

lisation. Elles y ont conservé le précieux héritage du monde antique.

Elles ont trouvé un abri sûr et des moyens de développement en cette

Église qui, vieille de plusieurs siècles, était toujours restée lldèle à son

idéal scientilique. C'est l'Église qui a fondé* les premières universités *.

Mais, peu à peu, la science s'est rapprochée de l'Etat; puis elle s'est fondue

avec lui. La même loi qui séparait autrefois les universités de l'État les

oblige maintenant à s'unir à lui. In ra[)port naturel de réciprocité s'est

établi entre la science et la vie. L'État crée des universités, les entre-

tient et leur donne une raison d'être ^

Deux phénomènes ont profondément iniluencé le rapport entre les uni-

versités et l'Étal. L'Idée de l'État a évolué. Le moyen âge, en sa pensée

intuitive et encore confuse, considérait l'État comme une société d'origine

divine. Cette conception avait besoin d'être développée et clariliée. Elle

prend en ce moment, grâce à la réaction contre la théorie du Contrat

social, conscience d'elle-même. La pensée philosophique a fait un

immense progrès du jour où elle a compris que l'homme est insépa-

rable de l'Etat, ne peut vivre qu'en lui et que l'État se fonde sur une

nécessite à la fois humaine et divine. Car les notions de « droit » et de

« contrat » présupposent l'existence positive de l'État. L'Etat moderne

parvient ainsi à se « savoir » lui-même et la science fait « organiquement »

partie de sa vie totale. La théorie abstraite du contrat contingent et

arbitraire, produit de l'intellectualisme, séparait de l'État la science, la

science qui recule dhorreur devant l'idée de la liberté d'indifférence

(blosse AVillkuhr) et n'est satisfaite que par la vision des lois constitutives,

de la nécessité interne, de l'évolution et de l'union organiques de toutes

choses. La théorie du contrat faisait de la science un sim[de u moyen »,

non l'expression suprême de la civilisation positive réalisée par l'État

vivant. Mais l'État actuel, qui s'est haussé à 1' « Idée » de lui-même et

se considère comme union du Divin et de l'Humain, sait qu'il doit cultiver

la science ^ Il est en même temps devenu « constitutionnel ». (com-

prendre la nécessité interne de l'Etat, c'est comprendre que la vraie liberté

n'est possible que dans l'Etat. En l'État véritable et organiuuement con-

stitué se concilient la nécessité et la liberté. En lui la science est indéi)en-

dante et vouée à la poursuite de ses fins propres*.

En lui aussi l'Église est libre. Telle est la pensée dernière de Mohier.

C'est de l'État « organique » et « constitutionnel » que Mohier attend, en

partie, le salut et la solution du problème. De l'Étal qui cultive la scuMice

pour elle-même, de l'imiversité moderne le théologien catholi(pie n'a rien

à craindre. Il sait (ju'il trouvera en elle sa liberté et le contact fécond

avec la science contemporaine. 11 sait ipi'en elle seule s'opérera l'union

1. G. s., I. 271-270.

2. Id., 275-277.

3. Id., 277-280.

4. Id., 28()-2S2
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entre la vie religieuse et son expression idéologique, entre le christianisme

et la civilisation. L'organicisme romantique célèbre ici ses mystères et,-

soumettant l'Église et l'Étal à sa conception de la vie universelle, établit

entre eux un rapport d'analogie qui, malgré leurs différences irréductibles,

fonde la possibilité d'une entente et d'une collaboration \

3. C'est sur la question des mariages mixtes que, vers la tin de la

période ici étudiée, se livrera le premier conflit tragique entre l'État alle-

mand et l'Eglise réorganisée. En 1825, Mohler ébauche une solution har-

monieuse du problème. Placé par l'Affaire de Cologne en face du fait

accompli, il essaiera, en 1838, d'en dégager la leçon.

Des opinions extrêmes sont en présence. Les uns accordent à l'Église

seule le droit de légiférer en matière matrimoniale; les autres lui refusent,

au profit de l'État, toute prérogative. Les premiers oublient que l'État a

ses lois propres, les seconds que la législation civile est en partie dérivée

de la législation ecclésiastique, que l'Église fut la première à proclamer

l'indissolubilité du mariage et qu'elle s'est déchargée sur l'État moderne

devenu conscient de fonctions qu'elle fut autrefois seule à pouvoir accom-

plir. 11 en est de la législation matrimoniale comme de la science univer-

sitaire. Mais l'Église conserve le droit de déclarer nul, de « son » point

de vue, tel ou tel mariage. Si l'État peut seul donner au mariage valeur

« civile », il ne s'ensuit pas qu'il soit seul compétent pour lui opposer

obstacle. Un mariage valable pour l'État peut être nul pour l'Église. Tout

citoyen est libre de ne pas obéir à l'Église et d'en sortir. Toute la ques-

tion, en cas de conflit, est de savoir si l'Église dispose d'une puissance

« religieuse » assez grande pour faire comprendre aux fidèles la sainteté

du mariage catholique et les retenir. Elle ne peut agir que par la persua-

sion. Si l'État adopte un obstacle déjà établi par l'Église, cet « impedi-

mentum » ne perd pas son caractère ecclésiastique et l'entente devient

facile. L'essentiel est de distinguer, dans le mariage, le « contrat » et le

« sacrement ». Ce dernier ne relève que de l'Église, est une réalité

d'ordre purement spirituel, indépendante à l'égard des restrictions et des

contingences de l'ordre civil. Si un mariage n'est valable que pour l'Église,

le prêtre dira aux fiancés : Votre mariage est possible au point de vue

sacramentel et l'Église le désire ; mais, du moment où l'État vous refuse sa

sanction, de quoi vous servira la bénédiction nuptiale? Le vrai catholique

cherche à satisfaire simultanément les exigences de l'État et celles de

l'Église. L'État qui dénierait à l'Église toute influence en matière matri-

moniale se rendrait coupable de tyrannie et d'ingratitude envers la société

religieuse qui, à l'époque barbare, lui a préparé le terrain et lui a fourni

un jiremier modèle de législation ^

Mais pourquoi le problème des mariages mixtes est-il devenu, en Alle-

magne, pierre de touche pour le rapport entre l'Église et l'Etal? Muhler

1. Voir encore Staudenmaier, Ueber das Wesen der Universitat (1839); voir Laucherl,

op. cit., 339-346.

2. T. Q., 1825, 462-486; voir encore T. Q., 1821, 700...; 1821, 515...; 1824, 280-292 ; 1830,

714... et 305-508 ; 1827, 304-308.
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cxpli(liic avec impartialilé les oiiiçines de l'affaire de Colo£,'nc. On cherche

jes causes du niouvemenl sur le terrain poliliiine el l'évohilionnaire. Mais

où sont les révolutionnaires en question? S'agil-il de la jeune Allemagne?

Elle n'admet pas la conception catholique du mariage. S'agil-il des radi-

caux? Ils ne comprennent ni l'Kglise ni ses inslilulions. S'agit-il de

Lamennais et de ses disciples allemands? Lamennais est mort el son

œuvre stérile a disparu avec lui. Où donc est ce parti révolutionnaire qui

serait la cause du conilit qui vient d'éclater en Prusse? Muhler ne se fait

d'ailleurs aucune illusion. Il sait qu'en cet enthousiasme sain, en cette

flamme divine on a jeté des hrandons infernaux! Où Dieu se construit une

Église, le Diable se bâtit une chapelle'.

Voici l'origine véritable de la lutte. En Allemagne, dans les proviuces

rhénanes en particulier, la pratique des mariages mixtes a nécessairement

varié. Au début du xix^ siècle, en vertu de la coïncidence entre les limites

politiques el les limites confessionnelles, les mariages mixtes étaient rares.

Des modilicalions territoriales ont réuni, en la plupart des États, les deux

confessions. Les mariages mixtes, favorisés par les projets d'union con-

fessionnelle, se sont alors multipliés. Mais l'indifférentisme d'autrefois a

disparu et l'esprit religieux s'est réveillé. Avec une égale énergie, le pro-

testantisme et le catholicisme ont pris conscience d'eux-mêmes et mesurent,

en ce moment, leurs forces respectives. L'Église catholique a retrouvé le

sens de ses institutions et rénové, en particulier, sa législation sur les

mariages mixles. Elle revient à sa tradition en fortifiant son énergie inté-

rieure. Le gouvernement prussien, pour faire adopter sa liturgie, l'a

présentée comme un retour à un ancien état de choses. Pourquoi l'Église

n'essaierait-elle pas de faire revivre un passé plus vénérable encore? ^

C'est ainsi que la législation catholique sur le mariage est devenue le point

par où l'Église s'est dégagée de sa servitude. Le débat dépasse le cadre de

l'affaire actuelle. Tout un système de politique religieuse, qui n'avait pas

prévu l'adjonction subite au royaume de cinq millions de catholiques, entre

maintenant en conilit avec l'Étflise. Le 2;oirvernement, en chargeant l'ar-

chevêque de chaînes, a libéré par là même les catholiques de celles qui

les enserraient depuis longtemps. Dans les pays rhénans, l'Église a pour

jamais conquis sa liberté. S'agil-il de revenir à la domination de l'Eglise

médiévale sur l'Étal? L'Église menacée de toutes parts songerait-elle au

despotisme d'antan? Toute la question est de savoir si la conception prus-

sienne du rapport entre l'Eglise et l'Etat doit céder devant les préten-

tions de l'archevêque. La politique prussienne est, d'ailleurs, excusable de

ses errements. Adaptée au catholicisme silésien, elle ne suffit plus aux

exigences actuelles, il aurait fallu la modifier. Les hommes d'Etat prus-

siens sont trop sages pour ne pas donner à leur Étal un caractère plus

« organique ». Ils ne considèrent pas les hommes conime des abstractions

que l'on soumet de force à des lois toutes faites. Ils ont de la souplesse;

1. G. s.. Il, 220-228.

2. Id., 228-230.
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on veut du moins le croire! Mohier espère que le conflit aura d'excellents

résultats. Le gouvernement d'une population mixte se trouve placé en

face d'une tâche délicate et complexe. On vient à bout de barbares par la

force et l'on dirige sans peine des sujets affaiblis par un excès de civilisa-

tion. Mais il est difficile de s'entendre avec des corps sociaux conscients

d'eux-mêmes. Les luttes confessionnelles, qui ont duré jusque vers 1650,

ont fait place à une période d'indifférentisme complet. Ces extrêmes

opposés sont maintenant dépassés'. Les confessions s'installent dans le

même État et la monarchie moderne doit établir Téquilibre entre ces élé-

ments irréductiblement divers. L'épée et la persécution n'y parviendront

pas. Quant à la politique de l'union confessionnelle, on ne peut

que l'approuver, à condition toutefois qu'elle ne dépasse pas les limites

naturelles qui lui sont fixées; l'union ne peut s'opérer que dans le domaine

spirituel et en pleine liberté. Pour l'instant, les catholiques rhénans feront

bien de se retrancher dans leurs positions, en attendant que la Prusse

ait assoupli son système-.

L'État aurait-il le droit de régler l'éducation d'enfants issus de mariages

mixtes? Celui des époux qui cède et fait élever ses enfants dans la confes-

sion de l'autre agit en vertu d'un libre consentement sur lequel l'État n'a

aucune prise. Il ne peut, sur ce point, édicter aucune législation. Tout au

plus devra-t-il exiger des parents qu'avant le mariage ils prennent une

décision à cet égard. On a vainement tenté de justifier la loi prussienne

actuelle. Elle oblige les enfants à suivre la religion du père, mais accorde

au prêtre la permission d'exercer une « influence morale » sur les

tidèles pour prévenir les mariages qui priveraient l'Église des enfants

futurs. Elle s'imagine lui rendre un service et la débarrasser d'une con-

trainte, comme si l'Église n'avait jamais usé que de la contrainte pour

éduquer ses membres et ignorait la valeur de l'action morale! Pourquoi

exagérer le danger que courent les autres confessions? Supposez que'tous

les enfants issus de mariages mixtes deviennent catholiques en vertu du

principe maintenu par l'Église. Ne sait-on pas que l'Église, par d'autres

institutions, par le célibat en particulier, voit diminuer le nombre de ses

membres? L'Église réalise son idéal sans se préoccuper des conséquences

extérieures. Pourquoi la craindre? Croyez-vous qu'elle maintient son

principe pour l'emporter numériquement sur les autres confessions? Si

l'État la considérait comme puissance purement religieuse, les conflits

deviendraient impossibles ^

II. Tandis que l'Église catholique conquiert son indépendance, le

prolestanlisme demeure sous la tutelle de l'Etat. La liturgie prussienne a

servi d'avertissement au catholicisme qui, sans en subir les inconvénients,

a profité de l'expérience faite ^. Schleiermacher dénie au prince le droit

1. Voir noire chap. x.

2. G. S., 11, 230-237.

3. Id., 237-243. Voir encore Drey, T. Q., 1834,241...

4. T. Q., 1823, 243 (MôlUer). Voir 243-247 sur l'histoiro de la liturgie et les discussions

qu'elle a provoquées. .Môliler attacjue Augusli, le professeur de Bonn, qui, à propos de
la liturgie, défend le « cujus regio ejus religio ». Voir sur lui T. Q., 1825, 415-416.
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(l'iiiipostM' à ri\i,'list' mit' liliii"!j;it'. Sa protestation est conforme à ses idées.

Toute société religieuse a, pense-t-il, le droit de s'organiser elle-même et

de se donner un culte. L'I^tat n'a qu'un droit : celui de surveillance et

son (( jus circa sacra » n'est ipie négatif. ' Les principes (|ue défend

Sclileiei-inacher nous montrent ce (pi'il faut penser des écrivains luthériens

ou calvinistes qui attribuent à la Reforme une amélioration des rapports

entre l'Eglise et l'I^lat. Ils ne connaissent pas l'histoire. Avant la Réforme,

l'Eulise fut libre en son domaine et les organes de son administration

réglaient les questions accessoires. Bien que tidèle à sa tradition, 1 Eglise

savait que certains éléments de sa discipline ne pouvaient prétendre qu'à

une durée relative. Elle cédait donc à l'Elal sur des points secondaires,

pensant qu'elle atteindrait sa tin propre par d'autres moyens. Même au

moment où la puissance papale fut dominante, l'Etat conserva ses préten-

tions qui n'étaient certes pas aussi grandes que celles de l'État moderne.

Les deux pouvoirs étaient donc, bien que l'État exerçât certains droits sur

l'Église, en relation de réciproque indépendance. Mais qu'arriva-t-il après

la Réforme? Celle-ci contribua à brouiller les caries. En Allemagne, le

protestantisme confia ses destinées au pouvoir civil. On utilisa la liberté

de l'Église comme argument pour rendre le catholicisme suspect aux

princes. Ce fut le règne du territorialisme. On inventa le droit ecclésias-

tique « naturel ». Pfaff et Moshcim firent des emprunts, tout en le

modifiant, au système qui, depuis longtemps, était en vigueur en France.

Partisan du système collégial, Schleiermacher est obligé, pour maintenir

son interprétation, d'abandonner le terrain de l'histoire. Au lieu de

rétablir le rapport naturel entre l'État et l'Église, la Réforme l'a donc

compromis. A l'heure actuelle, la situation est fort embrouillée et l'Eglise

protestante, dans les pays où le gouvernement est protestant, se débat en

d'inextricables difficultés '-. Schleiermacher ne voit lui-même de solution

que dans une réorganisation complète de la constitution ecclésiastique. Il

veut que l'exercice du droit liturgique par le prince soit justilié par les

désirs de l'Église elle-même. 11 indique que toute innovation qui nest pas

sanctionnée par un « besoin » positif est éphémère et n'a aucune chance

de succès. Le culte est pour les fidèles, non les fidèles pour un culte que

leur prescrit l'Etat. Si le gouvernement charge les consistoires de nommer

une commission en vue de la réforme liturgitpie, la difficulté ne sera pas

levée. Car les consistoires sont à la fois autorité d'État et autorité d'Église

et la réforme aui'a pour origine apparente le pouvoir civil. Schleiermacher

réclame la constitution presbytérale; elle est, à son sens, conforme à

l'esprit du protestantisme, le clergé réuni pouvant seul choisir les

hommes conqyétents. Il y aurait ainsi, remai'tpie Miihler, une certaine

analogie entre ces assemblées presbytérales et les synodes diocésains

prescrits par le Concile de Trente ^

Ainsi Muhler veut montrer, contre Schleiermacher, (pie la Réforme a eu

1. Voir T. (J., 182."), 248-251, lV.\posé de la lliùsi> de SclileiiTiiiachei- (l'ai-itUussitu-erus).

2. W., 25i-2:)4.

3. Id., 258-201.
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pour effet de compromettre le rapport naturel entre l'État et l'Église et de

favoriser les progrès du gallicanisme en Allemagne. S'il approuve les

principes théoriques de Schleiermacher, il insiste sur les diflicultés de leur

application au protestantisme. Mais à la thèse de Schleiermacher s'oppose

celle de Marheinecke qui, ne perdant jamais de vue l'opposition confes-

sionnelle, considère le rapport entre l'Église évangélique et l'État comme
interne et essentiel. Il ne veut ni confondre ni séparer l'État et l'Église;

mais il établit enire l'Église et l'État protestants une relation si étroite

que l'Église catholique ne peut s'unir que très extérieurement à l'État

protestant, voire même à l'État catholique. Entre elle et l'État ne peut

régner que le régime concordataire qui implique séparation etdésharmonie.

L'exercice du droit liturgique par les gouvernements protestants est donc

njormal. Bien qu'exercé par l'État, ce droit est de nature ecclésiastique,

car le chef de l'État représente l'unité de l'État et de l'Église. Telle est la

thèse de Marheinecke. Elle fait du catholicisme un agent de discorde entre

l'État et l'Eglise, du protestantisme l'instrument souverain de leur unité

parfaite'. Muhler n'a pas de peine à montrer que celte théorie est incom-

patible avec le principe de parité confessionnelle et ne peut convenir à un

Etat qui vient de s'adjoindre cinq millions de catholiques. La conception

de Marheinecke, qui veut justifier le système dont les prétentions, dix ans

plus tard, provoqueront l'Affaire de Cologne, prouve l'influence détestable

exercée par la Réforme sur le rapport entre l'État et l'Église-.

Tandis que Schleiermacher cherche à rendre les princes catholiques

suspects à leurs sujets protestants, Marheinecke essaie de rendre les

sujets catholiques suspects à un roi protestant. Les deux théologiens se

trompent et leur attitude ne peut que provoquer une détiance générale

\

C'est pourquoi les principes au nom desquels Ammon juslilie la liturgie

prussienne paraissent à Mohler plus heureux. Ammon respecte la liberté

de l'Église. Il voit fort bien la différence essentielle qui sépare l'Eglise et

l'Etat. S'il maintient le droit qu'a le prince d'introduire une réforme litur-

gique, il le déduit des faits positifs, de l'existence en commun que doivent

mener l'Église et l'État. S'il approuve la liturgie actuelle, c'est parce

qu'elle peut, à son sens, soutenir l'examen, reste conforme à l'Évangile, se

fonde sur d'anciennes ordonnances ecclésiastiques, est rédigée avec clarté

ot concision, met fin à un état d'anarchie déplorable provoqué par l'évo-

lution doctrinale. Mais celte réforme indispensable est opérée par l'État

et cette nécessité constitue toujours un redoutable danger pour la liberté

de l'Église protestante \
C'est la thèse que Muhler ne cesse de soutenir. Les Églises protestantes

sont pour l'Etat une proie facile, car elles n'ont pas en elles-mêmes de

principes organisnteurs. Elles ne peuvent les recevoir que de l'État qui

impose de bienfaisantes limites à leur excentrique mobilité. Qui ditpro-

1. T. Q., 1825, 202-265.

2. Id., 265-269. Voir encore 209-276.

:5. Id., 376-277.

4. Id., 298-302.
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leslaiilisiiie dit iiiclivitlualisiiie religieux. Les liens que l'Élal lyranniquc

impose à l'Église proteslanle ne gênent guère l'individu qui se considère

coninie indépendant de la coinninnaulé. La subordination de son Église à

l'Ktat le laisse indifférent et il peut toujours, au besoin, se réfugier dans une

secte. Quand les pasteurs prolestants prêtent serment à l'Élat, ils manient

fort habilement la restriction mentale et c'est grâce à cette souplesse

qu'ils ont pu accepter la liturgie prussienne '! Le principe de la liberté de

l'Eglise est catholique et c'est de l'Eglise catholique que les Églises dissi-

dentes le tiennent-.

5. Le rapport de l'Église française avec l'Étal ne cesse d'intéresser

l'école wurtembergeoisc. L'Église française, si grande autrefois, est en

train de perdre son autorité. L'esprit du clergé français est un esprit

d'intolérance. Ce clei'gé est divisé à plusieurs points de vue. La Révolution

a provoqué une première scission entre prêtres assermentés et prêtres

non-assermentés. Puis est venu le Concordat, provoquant une séparation

nouvelle entre prêtres concordataires et prêtres non-concordataires. Le

clergé de France subit toutes les fluctuations de la politique. Vers 1805 a

éclaté un troisième conflit et les « Jansénistes » se sont opposés aux

« Jésuites ». La Révolution est, sans doute, la cause esssentielle de toutes

ces discordes. Mais remarquons bien qu'avant la tourmente de 1789 un ver

secret rongeait déjà le clergé français. Dès cette époque régnent partout

l'apathie, l'abandon de la science et des devoirs sacerdotaux. Disons alors

que la Révolution n'a pas eu de peine à malmener un clergé qui ne pouvait

lui opposer qu'une faible résistance. La cause originelle de ces malheurs,

c'est l'antique servitude de l'Église française à l'égard de l'Étal. Le clergé

et la royauté avaient su résister au Pape; ils avaient triomphé en se sou-

tenant mutuellement. Mais la rançon de cette alliance a été dure et, peu

à peu, le clergé est devenu un instrument docile entre les mains du pou-

voir civil. Rossuet n'a })as compris, en 1682, que toute sa théologie était

au service de fins purement politiques. Car peu après, sur un ordre du

roi, le clergé se voyait obligé de violer les articles de 1682 et d'adopter

la Rulle llnigenitus. C'est ainsi que, progressivement, il a perdu sa valeur

et son énergie. Abandonné par l'État lors de la Révolution, il n'a eu de

ressource que la fuite. La Révolution a mis en évidence sa décadence

profonde. La Constituante, qui reprenait la tentative des rois, a essayé

d'en faire un clergé révolutionnaire. Répudiant alors la tradition galli-

cane, même en ce qu'elle avait de légitime, le clergé français s'est

tourné vers Rome. De gallican il est devenu ultramontain. Il a passé

d'un extrême à l'autre, il esl tombé de Charybde en Scylla et de servi-

tude en servitude. Ceux qui s'adressent au Pape le font en claire connais-

sance de cause ou par aveugle instinct. Les premiers comprennent la

nécessité de renforcer, en l'Eglise, le principe nu)narohi(|ue pour lutter

contre l'anarchie des Églises nationales. Les aulies poursuivent le uiênie

1. G. .s., I, 2GO-2()G.

2. Id., I, 70-71.
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but, mais inconsciemment et conservent alors la même servilité qu'aupa-

ravant. C'est pour les États eux-mêmes une bonne leçon. Quand ils

gênent l'Église, ils y provoquent une poussée d'ultramontanisme. Le

défaut de l'Eglise française est son impuissance propre. Placée, comme
toute Église nationale, entre la tyrannie de l'État et celle de la Papauté,

elle oscille entre l'une et l'autre. De l'Église allemande l'école wurtem-

bergeoise réclame précisément qu'elle augmente ses ressources et son

énergie afin de résister avec succès à cette double oppression ^

C'est dans le même esprit que Môliler, sur la demande de B. Lcu, donne

son avis sur la question suisse. S'il est vrai qu'en Suisse les hommes
d'État sont hostiles à l'Église, que celle-ci se contracte et se défende. Les

partisans de l'État invoquent l'exemple des empereurs chrétiens, de

Charlemagne en particulier. Ils ne voient pas que les droits exercés par

celui-ci s'expliquent par l'époque carolingienne et par une situation

particulière de l'Église à l'égard de l'État. Les politiciens suisses ont-ils

du catholicisme la conception que Charlemagne s'en faisait lui-même? Les

théologiens d'État appartiennent-ils, en Suisse, à la catégorie des Alcuin

et des Paul Sarpi? Qu'ont fait les républiques helvétiques pour l'Église?

L'on invoque, avec une insigne maladresse, l'ancienne histoire. L'État

suisse cherche à tyranniser les consciences catholiques et à séparer l'Église

du Saint-Siège. Rien de plus nécessaire et de plus légitime que la résis-

tance opiniâtre de l'Église suisse et du Saint-Siège'-!

Telle est la pensée de l'école wurtembergeoise sur les rapports entre

l'Église et l'État. 11 n'est pas de domaine oi!i se révèlent mieux, et avec

plus de claire simplicité, son idéologie et son libéralisme « sui generis ».

Elle saisit merveilleusement l'idée centrale du romantisme et en utilise,

pour la défense de la cause catholique, toutes les ressources.

1. Voir T. Q., 1820, 135-164. Voir encore T. Q., 1824, 3...; 1826, 452...; 1822, 693...,

1827, 3... (sur Lamennais); 1826, 287... (sur Lamennais et son fanatisme politique);

W. Gams, op. ctL, lettre de Môhler à DoUiuger (1830), 113-114; T. Q., 1830, 578-581 ; 1832,

651...; 1831, 41-42, 328-329. Tous ces articles ne contiennent que le développement de la

thèse soutenue en 1820.

2. G. S., II, 253-266 et W. Gams, op. cit., 138-146. La lettre de Môhler est de 1836.
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I. Considérée en son ensemble, la production théologique de l'école

wurtembergeoise s'ordonne autour de trois « conflits » essentiels dont la

solution absorbe, au temps du romantisme, toute la pensée catholique

allemande. Le premier met aux prises le christianisme et la civilisation

contemporaine, la révélation « seconde » et la révélation « primitive »,

la théologie et la philosophie. Les professeurs de Tubingue défendent le

dualisme chrétien contre les tendances monistes et panthéistes de la

spéculation allemande. Mais ils le renouvellent, d'autre part, en emprun-

tant à celte même spéculation ses idées et ses formules maîtresses pour

opérer une conciliation féconde entre la notion de révélation transcendante

ou objective et celle de sentiment religieux immanent ou subjectif, pour

éviter simultanément I' « extrinsécisme » de l'ancienne théologie et

r (( intrinsécisme » de la nouvelle. — Dans la mesure où le protestan-

tisme prépare ou facilite l'éclosion du panthéisme moderne, ce premier

contlit annonce et provoque le second qui, plus restreint que le précédent

et intérieur au christianisme, place une confession en face de l'autre, le

catholicisme traditionnel en face du vieux et du nouveau protestantisme.

Le « Symbolique » et les « Nouvelles Recherches » de Muhler essaient de

mettre en reliefleur différence irréductible. Mais, en même temps, elles

tentent de renouveler la dogmatique catholique en y introduisant ce que

le catholicisme peut, sans être infidèle à lui-même, renfermer de protes-

tantisme latent , d'individualisme religieux et de liberté spirituelle. Elles

veulent concilier l'autorité de l'Église et les droits de la religion person-

nelle. — Le conflit des confessions nous amène enfin au troisième, plus

restreint encore et propre au catholicisme. La conception libérale et

généreuse élaborée par la pensée germanique et inlluencée par le

protestantisme s'oppose fatalement au catholicisme réactionnaire venu de

Rome. L'on veut, à Tubingue, parvenir à une vivante conciliation entre

l'ultramoutanisme légitime que comporte lout catholicisme conscient de

lui-même et les prérogatives non moins justifiées de toute Eglise particu-

lière. L'idéologie de l'école wurtembergeoise exprime, sous forme classique

et définitive, l'admirable rêve d'une Église allemande qui, rendue plus



446 CONCLUSION

forte el plus cohérente par l'unité pulitupie île la nation, serait capable

de résister simiillanénient à une double oppression, à la tyrannie de l'État

et à celle de la Papauté. Mais, ici encore, l'école met à prolit les tendances

qu'elle combat le plus àprement. Elle donne à sa conception générale du

catholicisme un caractère toujours plus énergique, agonal, disciplinaire

et même ullramonlain, sans toutefois dépasser les limites que lui impose

son libéralisme de principe.

L'on assiste donc, en chacune de ces trois sphères, à un double phéno-

d' « assimilation « et de « défense ». Très rapprochée de nous encore, la

tentative des professeurs de Tubingue nous fait saisir, par intuition directe,

comment la pensée chrétienne-catholique a su, à toute époque, emprunter

aux systèmes dont elle comballait les tendances constitutives la forme ou

le schème de leur vision intellectuelle, alla de s'exprimer, de se renou-

veler et de se mettre elle-même au niveau de la civilisation ambiante.

Elle utilise de manière oj'iginale les acquisitions de la pensée contempo-

raine. Elle sait toujours restaurer, par ce moyen, l'un des multiples aspects

de sa riche tradition. Si catholique soil-elle, l'idéologie de l'école

wurtembergeoise est nettement représentative de l'idéologie romantique

telle qu'on peut la dégager, en ses linéaments essentiels, des systèmes

nombreux qui en tirent les conséquences les plus diverses. A l'altitude

« nationale », bien que non schismatique, prise par l'école répond ainsi

exactement la forme qu'elle donne à sa pensée. La genèse et la formation

de sa théologie présentent, de ce chef, un double intérêt « sociologique »

et « historique ». Elles nous montrent en détail comment les idéologies

constituées par les individus supérieurs sous l'action des circonstances et

d'influences complexes descendent progressivement, avec lenteur autrefois

et, à l'heure actuelle, avec une rapidité que favorisent les progrès accomplis

par la civilisation moderne, dans les sphères inférieures et se commu-
niquent aux divers éléments de l'organisme social qu'elles transforment

profondément. La vision mystique autour de laquelle se coordonne la

production gœlhéenne et romantique trouve à Tubingue, comme autre

part, des applications imprévues. Elle s'étend aux plus humbles caté-

chismes et livres de piété où elle devient un ferment capable de renouveler

la religiosité populaire et d'organiser la masse encore amorphe des lidèles

en vue des luttes prochaines. L'idée d'organisme vivant, agrandie et

spirilualisée, iniluencée simultanément par les récentes conquêtes de la

biologie et les afiu'mations du subjectivisme moderne, mythe constructeur

et schème dynamique, ne renouvelle pas seulement les grandes assises de la

théologie catholique, mais guide les penseurs wurtembergeois eu leur univre

de réformes pratiques. C'est une véritable « représentation collective » tpii,

à mesure qu'elle se transmet des individus créateurs aux diverses couches

sociales, perd sans doute sa première originalité, mais conserve partout

sa vertu rénovatrice. La puissance de son action sur la nation allemande

en train de se reconstituer montre qu'elle répoiulait aux aspirations les

plus profondes de l'espi'it germani(pu'. Le rôle (pi'elle a joué dans la

furmation de la théologie catholique wurtouibergeoise nous pernu'l
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d'entrevoir, par simple application du principe d'analogie, le travail

identique qu'elle a pu accomplir dans les domaines les plus variés. C'est

ainsi que l'étude monographique de l'humble école wurlembergeoise nous

révèle avec lldélilé la nature intime du romantisme allemand, le secret de

son œuvre de réorganisation sociale.

11 se réduit, en dernière analyse, à une sorte de « mentalité » nettement

caractérisée et aisément reconnaissable qui, réfléchissant dans l'ordre

intellectuel le labeur d'une nation obligée par les circonstances de faire

face à une situation étrangement complexe, est éminemment compréhen-

sive et synthétique, tend surtout à concilier les contraires et à remplacer

les « contradictions » du passé par des » oppositions » vivantes, défend le

point de vue de l'unité en même temps que celui de la multiplicité, fait

simultanément l'apologie de l'individualisme et du corporatisme. Dans le

domaine religieux en particulier, le romantisme allemand tente de fondre

harmonieusement les tendances maîtresses des grandes Églises alors exis-

tantes. 11 emprunte au luthéranisme, la plus directe de ses sources, son

subjectivisme latent, le goût des certitudes intimes et de la piété indivi-

duelle. Mais en même temps, sous l'influence toujours plus forte d'un

calvinisme moderne qu'expriment admirablement Shakespeare et Rous-

seau, il se pénètre profondément d'une conception agonale de l'existence

qui met au premier plan l'énergie individuelle et corporative, corrigeant

ainsi la passivité tranquille du piétisme luthérien, retrempant le courage

allemand pour les comjjats futurs. Il retrouve enfin spontanément, en vertu

de ses aspirations les plus ardentes, le secret de la vie catholique et de

l'impérissable grandeur d'une confession qui identifie christianisme et

communion spirituelle. Il tente donc une synthèse nouvelle des tendances

que le schisme du xvi« siècle avait obligées à se développer séparément.

Sous son action dominante, le protestantisme essaie de se hausser jusqu'à

l'universalisme objectif et le catholicisme de se pénétrer d'individualisme.

C'est pourquoi, dans la théologie wurlembergeoise, voisinent, avec plus

ou moins de conscience, le piétisme luthérien, l'individualisme calviniste

et les données fondamentales du dogme catholique. Les puissances spiri-

tuelles manifestées par la Réforme semblent ici vouloir demander accès

au catholicisme. Un travail de réintégration commence, qui donne au rêve

obstiné des théologiens de Tubingue sa vraie signification. Si prématurée

fût-elle, si grandes que fussent les difficultés du moment, la tentative n'en

était pas moins féconde et pleine de promesses. Il importe de connaître

ces difficultés et d'étudier la reviviscence de ce mouvement dans le

« modernisme » actuel.

II. Quel accueil l'école wurlembergeoise trouve-t-elle en Allemagne et

à Rome vers 1835, au moment où sa théologie est constituée et où Mohler

va bientôt disparaître? Ce qu'il faut savoir de la biographie de Mohler

nous l'apprend. Le caractère de son œuvre l'exposait à entrer en conflit :

V avec la faculté protestante de Tubingue et le gouvernement wurtem-

bergeois, après la polémique déchaînée par la « Symbolique » ;
2° avec
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les écoles catholiques libérales de l'époque, avec l'hermésianisme en parli-

culier, avec l'école de Munich cne-iuèrne où Miililer, dans les dernières

années de sa vie, se Irouvera loujonrs pins isolé; 3" avec Home enliii el

la fraction étroitement uUramonlaine du catholicisme allemand.

La « Synd)oliqne » el la controverse avec Baur avaient, par leur reten-

tissement, placé Mohler au premier rang parmi les théologiens de l'Alle-

magne catholique. Mais, d'autre part, sa situation à Tubingue en avait été

profondément modiliée. La lutte confessionnelle avait pris, en Wurtemberg,
un caractère plus aigu el Mùhler en était la victime toute désignée, l^n

butte aux attaques les plus violentes, il cherche de bonne heure à quitter

Tubingue et va, dès l'automne de 183/i, trouver Dollinger à Munich. Cette

échappée le réconforte et, lorsque la faculté bavaroise lui fait ses pi'emières

avances, son empressement joyeux témoigne des difticultés que lui cause,

à Tubingue, sa critique du protestantisme. Au moment où les m''gocialions

se ralentissent et où sa nomination devient incertaine, il ne cache pas à

Diillinger ses angoisses. Le roi de Wurtemberg a demandé au Consistoire

pi'otestant un rapport sur ses écrits et, ignorant les mesures qui vont être

prises contre lui, Mohler s'attend à (jnelque vigoureuse remontrance, à

l'interdiction de traiter désormais certains sujets. C'est ce qu'avait déjà

€xigé Altenstein désireux de faire venir Mohler eu Puisse. Mais celui-ci

préfère la bière de Munich au vin rhénan! Les négociations avec Munich

sont près d'aboutir. Une hâte fébrile s'empare du théologien persécuté. 11

veut quitter Tubingue sans plus tarder. Las de la querelle protestante, il

se gardera bien de faire à Munich un cours de symbolique! L'on ne dira

point qu'il a été appelé en Bavière pour y combattre le protestantisme!

Le gouvernement wurtembergeois, se rendant compte de la perle que la

faculté catholique va faire en lui, essaie vainement de le retenir. Mohler

part et arrive à Munich avant même que sa nomination soit officielle '.

Mohler, on l'a vu, était loin d'être aussi hostile qu'un Kuhn à l'hermé-

sianisme. Toutefois, la ditîerence essentielle qui séparait les théologiens

wurtembergeois d'une école qui se déclarait hostile à tout romantisme.

e\pli(|ue pourquoi Mc'ihler ne put jamais trouver grâce aux yeux d'Hermès

et de ses disciples. L'histoire des tentatives faites pour le nommer dans

une université prussienne, à Bonn en particulier, nous montre en acte le

conllit radical entre le rationalisme catholi(pie protégé par la Prusse et le

libre mysticisme qui s'épanouissait en Wurtemberg. C'est une véritable

proscription qu'a de tout temps exercée contre la faculté de Tubingue

celle de lionn ^
La faculté munichoise était apparue à Mohler persécuté par les protes-

tants comme le seul refuge où il pût trouver un nouveau champ d'activité.

Lorsqu'il y arrive en LS85, on l'y accueille avec un entiiousiasme mêlé de

déférence respectueuse. Il repiend vie en ce milieu. Il admire surtout la

1. Friedrich, op. c(<., 3l-:t4, 3!)-4l, 42-47, 49,51. Voir en part. 40 la k'Uii> liu 25 iium>

1835.

2. Id., 20, note 1 et 24-28. Voir encore .Monaslier, op. cit., 77-7S, 98-Ul), vl .\. Sohniiil,

llist. Jtikrb., 18'J7, 580,
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liaiiteur de vues et l'énergie du clergé bavarois. Mais la différence pro-

fonde qui séparait Muliler des catholiques municliois ne pouvait tarder à

se manifesler. Malgré la vigueur de son altitude, Miihler était doux de

caractère. Son idéalisme ne tolérait pas certaines concessions. 11 n'avait

rien de celte ardeur polémique, de cet esprit sarcastique, de cette violence

d"accenl qui distinguaient les chevaliers de la nouvelle Table-Ronde et

qui, chez Gorres et DoUinger en particulier, s'accentueront lors des luttes

déchaînées par l'Affaire do Cologne. La pluiiarl de ces écrivains alors

célèbres étaient des chefs de parti, des politiciens ou des juristes au

service de l'Eglise. Moliler demeurait fidèle à lui-môme, c'est-à-dire pro-

fondément hostile à toute confusion entre la politique et la religion. Le

cercle de Gorres lui deviendra toujours plus étranger. Il sent, avec plus ou

moins de conscience, la nécessité présente de ce catholicisme agressif.

Mais il se dit énervé par la manière mordante dont les catholiques muni-

chois traduisent leur religiosilé. Un trait d'esprit lancé par Dullinger, une

expression forte de Gorres, un article de de Moy lui ôtenl le sommeil. Il

évite cette société et, demeurant isolé, souffre de la solitude'.

Son nom est inscrit à côté de ceux de DoUinger, de de Moy et de

Phillips, au bas du mémoire qui forme appendice à 1" « Alhanasius » de

Gorres. Mais singulièrement suggestive est la comparaison entre l'œuvre

du vieux polémiste et l'article de Mohler sur l'Affaire de Cologne. Elle

permet de situer, avec plus de précision, la pensée wurtembergeoise dans

l'ensemble de la production idéologique du romantisme cathorupie. Les

thèses maîtresses et les formules abstraites sont, au fond, les mêmes de

part et d'autre. Et cependant, quelle différence de ton et d'allure! Avec la

violence passionnée d'un Gorres donnant libre carrière à d'anciennes et

irréconciliables rancunes politiques contraste l'énergie calme du théologien

Mohler qui, après avoir impartialement exposé les causes immédiates au

conflit, ne craint pas d'aflirmer saconliance dans la sagesse politique et la

largeur de vues d'uu gouvernement qui n'ignorait certes pas le principe

du « suum cuique » et devait bientôt, en fait, accorder à l'Église catho-

lique plus de liberté et d'indépendance.

I;a ditl'érence entre Mohler et Gorres répond à celle qui, au cours du

xix^ siècle, séparera toujours le catholicisme renouvelé par une théo-

logie intelligente de celui que les convoitises mettent au service d'une

politique déterminée. Plus instructive est encore la comparaison entre

Mohler et DoUinger, car elle se place sur le seul terrain lhéologi(jue -. De
part et d'autre, même idéologie fondamentale, mêmes schèmes organicistes.

Mais il est évident que le catholicisme de DoUinger a été, à tous les stades

de son évolution, à l'égard de l'absolutisme papal comme à celui de la

Réforme, singulièrement plus aflîrmalii et agressif que celui de Mohler.

C'est sous l'inlluence de DoUinger que Mohler, vers 1830, répudie avec

1. Friedrich, op. cit., o3-o6.

2. Id., 5G : « ... dcr milde Mohler schrieb ailes, wenn er auch dus nàniliche sagle,
aoders, als der von Nalur schiirfere DoUinger. "

E. Vermeil, J. A. Mijhler.
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plus (le iielleli'' le jansonisnie. Dès 1826, I)(illiiiger attaquait le

protestantisme avec une violence de ton que Mtihler n'a jamais connue

et (|ui prendra loule son àpreté dans le célèbre ouvrage sur la

Réfornie (18/|t)-iS'i8). Et si, par un curieux retour des choses, Dcillinger

se rapprochera plus lard de certaines vues de Mohler, s'il est vrai de

dire, avec A. Schmid, que chacun des deux théologiens a Inii par où

l'autre avait commencé, la différence d'attitude n'eu demeure pas moins

profonde et irréductible.

De ce point de vue, l'œuvre théologique de Mohler et de l'école wuv-

tembergeoise est l'expression la plus haute et la plus adéquate de ce

catholicisme germanique à la fois vigoureux et tolérant, énergique et

souple, ardent et tranquille en l'aflirmation confiante et candide de ses

principes. C'est à ces caractères dislinctifs qu'elle doit sans doute sa

destinée paradoxale, celle d'avoir relativement échappé aux proscriptions

romaines et, en même temps, de revivre aujourd'hui, en ses thèses essen-

tielles, dans le modernisme.

En effet, parmi les grandes écoles catholiques de l'Allemagne, celle de

Tubingue est la seule qui ne soit pas entrée en conflit direct avec l'autorité

de Rome. Hermès et Giinther, représentants de l'intellectualisme rationa-

liste, ont été condamnés, le premier en 1835, et le second en 1857. Les

écoles qui s'étaient groupées autour de ces deux théologiens, auteurs de

systèmes très particuliers et personnels, étaient d'ailleurs celles qui

avaient le moins de chance de vivre longtemps et de laisser une trace

vraiment durable. Le courant théosophique avait abouti, avec Baader, à

une rupture ouverte avec la Papauté (1839)'. Quant à Dôllinger, il devait

un jour Unir par le schisme. L'école wurtembergeoise évitera toujours

ces redoutables extrémités. Mais elle a été inquiétée à plusieurs reprises,

surtout par les attaques ou les dénonciations des ultramon tains allemands.

L'opuscule de Drey sur la confession (1815) fut dénoncé à Home comme
dangereux, bien que non expressément condamné-. Hirscher fut égale-

ment l'objet de suspicions haineuses et de mesures sévères ^ Quant à

Mohler, il est mort avant qu'on ait osé le traduire devant la Curie. La

« Symbolique » n'a cependant jamais été mise à l'index '". Et l'on sait que,

dans l'Encyclique « Immortale Dci », sous le vêtement latin et la signature

de Léon Xlll, reparaissent les thèses maîtresses de la théologie nuihlé-

rienne^

1. Voir l'opuscule de Baader : « Ueber die Thunlichkeit oder Nichtthunlichki'it eiuer

Enian/ipation des Katholizismus von der romischen Piktatur in Bezu}; auf Kelij^ions-

wissenschaft ».

2. Kunk, op. cit., 15.

3. Friedrich, Gesch.des Vat. Conc, I. 21(1-217.249-250, 258-263. Voir encore (î. Goyau,

L'Allciiiwjiif i-fliiiiciise, le Ctitholicismr, II, 274-275, note 2, 274 el 275-276. — Kulin a élé

également l'oiijet de dénoncialiouâ; voir l-'rieilricli, Gesch. des Val. Conc, I, 278-281,

283-284.

4. Monastier, op. cit., 186, note I el suituul III.

5. (;. Goyau, op. cit.. M, 38-:J9.
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m. Vers 18/iO, à la date approximative où celte étude s'arrête, l'école

wurlembergeoise n'a pas encore achevé son œuvre. Si Mohler disparaît

en 1(S38, ses compagnons de lutte poursuivent leurs travaux dans le même
esprit à Tubingue, à Giessen et à Fribourg. Drey, qui meurt en 1853, ne

met la dernière main à son « Apologétique » qu'en 18/i7. Hirscher conti-

nuera jusqu'en 1865 ses publications pastorales. Entre 18/iO et 1850,

Staudenmaier fera paraître sa « Dogmatique ». Kuhn ne meurt qu'en 1887
et défend contre Clemens, vers 1860, sa théorie sur le rapport entre philo-

sophie et Ihéologie'. C'est en 1836 que Hefele commence son ensei-

gnement à Tubingue et ses ouvrages historiques où, dans un cadre

élargi, revivra l'esprit de Drey cl de Mohler'. Quant à la Revue de

Tubingue, elle existe encore et demeure lidèle à la pensée de ses fonda-

teurs. L'on peut dire, au reste, du catholicisme wurtembergeois actuel qu'il

est l'héritier direct de celte œuvre de réorganisation religieuse et de

relèvement populaire dont les premiers théologiens groupés à Tubingue

furent sans doute les vrais promoteurs. Esprit de large tolérance, piété

individuelle intense, puissance éducalricc du clergé, régime scolaire qui

laisse à l'Église une réelle influence, abstention à l'égard du « Kul-

turkampf » et formation tardive d'un « Centre » qui, s'affirmant comme
groupe démocratique, prend des allures populaires, tous ces Irails sont

les témoignages vivants d'une grande tradition ^

Mais la survie locale de celte tradition ne présente qu'un intérêt

restreint. Il importe de conslater, pour en mesurer toute la fécondité,

qu'elle est, sous une forme agrandie, l'âme du modernisme actuel. Il

suflira, pour la démonstration, d'étudier les œuvres les plus représenta-

tives du mouvement.

1. L'un des livres qui révèlent avec le plus d'exactitude l'état d'esprit

aujourd'hui latent dans l'Allemagne catholique est celui de Mgr Ehrhard

sur le catholicisme au w" siècle '\ H se trouve à tout instant, sans songer

peut-être au rapprochement, sur le terrain môme de l'école wurtem-

bergeoise.

Bien qu'ils n'y soient nulle part systématiquement développés, le rêve

d'un catholicisme vraiment « organique » et l'idée de sa vivante évolution

par la lutte contre les puissances adverses sont partout présents en ce

livre qui veut être à la fois tolérant et aflirmalif". Cette conception

générale n'a plus ici, sans doute, la vertu rénovatrice qu'elle prenait

naguère en l'oeuvre de Drey et de Mohler. Elle est l'utilisation bien

1. Voir plus loin et en part. Schanz, T. Q., 1898, 21-22.

2. Id., 12-13.

3. Voir Sciianz, art. cit., 27-49 et G. Goyau, VAlLcmagne religieuse, le Protestanlisme, 05-

68. — Schanz montre avec raison que les vœux exprimés par Schell dans une brocluire

célèbre (Der Kalh. als Prinzip des Fortschrilts, Wiirzb., 1897) avaient été depuis longtemps
réalises par l'écoie wurtembergeoise et que celle-ci n'avait jamais cessé de donner un
a'imirable exemple de probité scientifique, do travail apologétique intense, de tolérance

confessionnelle et d'ardeur pastorale.

4. Der Kalholizisnuis und das 20. Jahrhundcrt..., Stuttgart, 1902.

5. Jd., 55, 228 et surtout 390-391; l'Église est un organisme « der sich iinmer an noue
Daseins-und Wirksamkeilsbedingungen anpassen muss. »
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connue d'une « liypothèst' » que le calliolicisine germauniue et anj^'lo-

saxon n'a cessé, au cours du xix" siècle, d'appliquer à l'inslilulion ecclé-

siastique. Mais il est inléressant d'en couslatei', un(; fois de plus, toute

la souplesse. Cai" Mi,'i' l^lu'liard est obligé do tenir compte de faits récents

et sint,'ulièrement signilicatits en face desquels l'école wurtembergeoise,

avant I8/|(), ne s'était pas encore trouvée.

Gomme elle, Mgr Ebrliard insiste avec énergie sur les condils multiples

où s'absorbe nécessairement la vie doidoureuse de l'Église allemande qui,

toujours menacée, lutte pour le théisme chrétien contre les tendances

anti-religieuses de la pensée moderne, [)our sa tradition et sa libei'té

contre le protestantisme et l'absolutisme d'Etat, pour l'autonomie des

Églises particulières contre l'arbitraire papal. 11 l'amène ces conllits à un

antai,'onisme fondamental entre la civilisation actuelle et le catholicisme

qui est seul à défendre le christianisme intégral. Il s'agit de résoudre cette

contradiction en opposition vivante et de faire œuvre de conciliation '.

Mgr Ehrhard constate qu'après la renaissance théologique qui, au

commencement du xix'' siècle, avait tenté de les faire disparaître, ces

condils se sont de nouveau exacerbés. C'est ce phénomène qui explique

précisément, selon lui, l'intransigeance romaine. Les pages qu'il consacre

à ce délicat sujet sont une variation brillante sur ce thème mohlérien que

plus l'Eglise est attaquée, plus elle tend à se contracter autour de son

centre. C'est une véritable « opération militaire » qui s'est ici accomplie.

C'est l'aspect agonal et légitime de rultramonianisme moderne. C'est la

justilicalion historique des phénomènes qui ont marqué la lin du siècle :

la néoscolastique, le Syllabus et la proclamation de rinl'aillibilité -.

Mgr Ehrhard n'entend })as l'ultramontanisme autrement que l'école

wurtembergeoise. 11 déclare la guerre, lui aussi, à tout « absolutisme ».

Il répudie avec force cette conception du pouvoir ecclésiastique qui tend à

ruiner les prérogatives des Églises nationales et à restaurer la Papauté

médiévale. Le moyen âge, qu'il faut aimer et respecter tout en proclamant

sa « relativité », nous donne par ses excès mêmes une leçon qu'il faut

méditer sans cesse. Les soubresauts de l'individualisme occidental ont

enseigné aux lidèles que la puissance médiévale de la Papauté ne lit jamais

partie intégrante du « Royaume de Dieu^ ». La néoscolastique ne peut

avoir de sens et d'influence que si elle traite un saint Thoujas comme un

exemple à suivre, non comme un modèle à reproduire servilement.

Évitons les extrêmes. Afiirmons l'indépendance et la valeur propre de la

théologie catholitpie sans la ramener de force en ari'ière*. Le Syllabus

s'expli(jm!, [)lus encore (pie les [)hénomènes concomitants, par le caractère

irréductiblement conservateur d'une autorité attaquée de toutes parts.

Un excès provoque un autre excès. Le libéralisme de LSôO à 1800 a

provoqué le Syllabus comme lé protestantisme a fait autrefois naître

1. /J,T KiUli. und d(t.i •><). Ju/(;7i.. 2S)y-3()l

.

2. /(/., 249-250.

3. Id., 250-251, 38-40.

4. Id., 252-200, 50-53.
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le jésuitisme. Léon XIII a, du reste, atténué les effets du Syllabus.

Même solution conciliatrice du problème de l'infaillibilité. Ni l'anarchie

ecclésiastique, ni la confusion entre un individu et l'Église universelle

ne sont acceptables. De par ses fonctions le Pape est tenu, plus

qu'aucun fidèle, de collaborer avec la grâce divine, de se soumettre à

l'autorité suprême de l'Esprit qui guide l'Église. Bien interprété, le

dogme du Vatican a libéré la conscience catholique des doutes qui pesaient

sur elle ^ Mgr Ehrhard ne veut point que le jésuitisme puisse être con-

fondu avec le catholicisme organique. Un ordre, si important soit-il,

n'est qu'une « spécialisation » de l'esprit catholique. L'hypertrophie d'un

membre est cause de maladie pour l'ensemble. Le jésuitisme a le droit

de sauvegarder son originalité propre. Mais les autres ordres doivent

précisément imiter cet exemple. Ainsi l'organisme catholique pourra

déployer toute sa richesse-.

Etroitement lié au conflit précédent, le problème confessionnel est

traité, lui aussi, dans l'esprit de l'école wurtembergeoise. Le confessiona-

lisme a fait, au cours du xix*" siècle, des progrès singuliers. 11 est bon, sans

doute, que chaque confession prenne conscience d'elle-même Mais il faut

regretter, d'autre part, que l'abîme se soit de nouveau creusé. La solution

de ce conflit est l'une des grandes tâches qui incombent à la civilisation

occidentale ^ Mgr Ehrhard lait, comme Muhler, un effort loyal pour com-

prendre historiquement la Réforme, il saisit les causes objectives de son

succès et l'insigne importance de l'idée nationale allemande. Mais il estime

qu'en raison de son caractère révolutionnaire elle n'a pas été une solution

heureuse des problèmes qui, vers la fin du moyen âge, se posaient à la

conscience chrétienne. Elle a rompu avec le christianisme historique. Elle

a assuré le triomphe du subjectivisme. Elle a surtout livré la religion à

l'État et restauré, sous les espèces du territoriaiisme, la « notion païenne »

de religion nationale \ Ses défauts et ses erreurs constituent toutefois,

pour le catholicisme, un admirable sujet de méditations. Par l'effet même
du contraste et de la lutte, l'Église a, mieux que jamais, pris conscience de

sa valeur et de son énergie propres. Elle « sait » qu'elle est seule à conti-

nuer organiquement le christianisme primitif, à endétenir tous les éléments

intégrants. Elle se « sent » puissance universelle qui, supérieure aux États

et renonçant à jamais à toute confusion entre la politique et la religion,

peut affirmer son indestructibilité à la fin du xix* siècle. Sous la plume

de Mgr Ehrhard l'on voit revenir l'idée, chère à Mohler, que la lutte, le

schisme et même la tutelle de l'État peuvent être pour l'Eglise une épreuve

salutaire ^.

En fait, le vaste conflit entre l'Église catholique et la civilisation

moderne a, comme tout phénomène historique, sa relativité. Il peut et

1. Der Kath. und das 20. Jo/ir/i,, 260-298.

2. Id., 137-147. Voir en part. 143.

3. Id., 247-240.

4. Id., 75-122. 174-221.

5. Id., 122-12S, 24-38, 43-.Ï3.
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doit donc disparaître. En la prophélie do Mgr Elirhard comme en celle

de l'école wnrtembergeoise, se mùlent indissolublement le point de vue

cond)atif et les tendances iréniques. Il faut lutter en vue de l'harmonie

liiiale. La contradiction n'est pas radicale. Le conilit sera résolu, non par

une attitude passive et (piiéliste, mais par une apologéli(pie large, impar-

tiale, lidèle à la vérité historiipie et scientilique '. L'évolution du monde

moderne contribue inconsciemment à créer un idéal ecclésiaslitiue nouveau

destiné à remplacer celui du moyen âge-. Aucun des facteurs essentiels

de la vie contemporaine n'est absolument réfractaire à tonte conciliation

avec le catholicisme. L'humanisme peut faire sa paix avec lui. MgrEhrhard

re[)rend les thèses fécondes de Miihler et du romantisme sur le rapport

entre le catholicisme et les religions antiques. Il fait son procès au [)ro-

lestant Harnack qui applique à l'histoire des dogmes des normes lixes et

abstraites. L'accord est enlin possible, ajoute-t-il, entre le catholicisme

et les sciences naturelles, si l'on transforme la notion de « surnaturel »;

entre le nationalisme germanique et l'Ëglise universelle; entre le subjec-

livisme moderne et le principe d'autorité; entre la conservation d'une

tradition religieuse et le progrès des lumières ^ Que les catholiques se

rendent compte de ce qui a déllnitivement disparu. Le catholicisme est à

une heure décisive de son histoire. 11 doit retrouver le secret de son

énergie intérieure, comprendre les exigences de la vie moderne, intéresser

tous les membres de la hiérarchie et les laïques eux-mêmes au labeur

collectif de l'Ëglise organique, réalisant ainsi un équilibre vigoureux et

sain. Qu'il restaure sa théologie en des universités ouvertes à toutes les

inlluences et qu'il renouvelle l'esprit de son sacerdoce et l'éducation des

masses ^ Qui ne voit revivre, en ce libéralisme compréhensif et simple, le

rêve de l'école wurlembergeoise, l'espérance germanique toujours prête

à s'afllrmer?

2. Il est diflicile de dire avec précision ce qu'en 18^5 Newman, an

moment où il publie son « Essai sur le développement de la doclrine

chrétienne », savait de Mohler et de l'école wurlembergeoise. Un pas-

sage de son introduction révèle l'état de demi-ignorance dans lequel il se

trouve à cet égard. 11 « croit » simplement ([ue la thèse générale de son

ouvrage a déjà été soutenue par Mohler. Il connaît donc à peine Mohler

au moment où il écrit son livre ^ Mais il n'en est pas moins vrai (pie sa

théorie reproduit celle de l'école \vurlend)ei-geoise et cpie, placé en regard

de celle-ci, le livre de Newnian n'apporte rien de vraiment nouveau et

original.

De ce chef, 1' « Essai » de Newman nous apparaît comme une condensa-

tion merveilleusement vivante des conceptions élaborées pai* les théolo-

1. OerlC. und dasQO. J., Vorw. z. 1. \us'^., viii; Vorw. /. 4. I)is S. .\us^^, xii; 2-H, IT-li».

2. Jd., 55-74.

;j. Id., 3:t 1-337.

4. Id., 337-434.

5. \inr An lissay..., 2* l'd., 27 - Tlic view ou wliiili il (llic lutok) is wrilU-ii..., / believe,

lias reccnlly hecn illustrnted hy aevernl dislinguislu'd wiilers uf llie cunliiient, sucli

as... Mohler. »
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giens de Tubingue '. Même esprit, même mélhode, mêmes procédés de

démonslration. Ici reparaît, en son expression définitive, la notion de catho-

licisme organique qui, soumis à la loi souveraine du développement, con-

serve son essence malgré les métamorphoses inéluclables que lui imposent

les lieux, les époques et les circonstances. Newman voit en la Révélation

une vérité complète qui, s'emparant du cœur et de l'esprit humains, se

constitue par croissance organique, car un certain temps est nécessaire pour

l'intelligence et le perfectionnement de ses grandes « Idées ». Le chris-

tianisme prend, comme le Seigneur, forme humaine. 11 est asservi « aux

méthodes générales que suit le cours des choses ». Il sauvegarde sa spé-

ficité, son essence irréductible. Le christianisme primitif contient virtuel-

lement, à l'état rudimentaire, les développements ultérieurs. Les moments
divers apparaissent successivement à l'appel des circonstances. La révéla-

lion est ainsi toujours à la fois ancienne et nouvelle. L'Église ne fait

jamais que perfectionner ce qui était auparavant. Elle est sortie du monde
« avec précipitation, comme les Israélites sortirent d'Egypte, avec leur

pâte qui n'était point encore levée ». Le développement chrétien, doctrinal

et rituel, se fait par le dedans, par le labeur mystérieux d'un principe

plastique toujours actif. Il n'est l'effet ni du « désir », ni de la « résolu-

tion », ni d'un « enthousiasme forcé », ni d'un « raisonnement méca-

nique ». Newman écarte, comme l'école wurlembergeoise, toute explication

intellectualiste.

Une même source d'influence, l'organicisme romantique, produit ainsi,

en des pays différents et à des dates différentes, des effets semblables. C'est

à la biologie que Newman emprunte la plupart de ses comparaisons expli-

catives. Son organicisme est moins systématique, plus discret, mais moins

cohérent et clair que celui des théologiens de Tubingue. La biologie lui

fournit le concept de « type ». Il le spirilualise ensuite comme ses pré-

décesseurs allemands. Appliquée aux individus et aux corps sociaux,

l'idée de « type » se confond finalement avec celle du « Moi », de la

« conscience » qui se saisit elle-même en l'identité de ses étals successifs.

Comme Mohler, Newman aura souvent recours à 1' « esprit national »

pour illustrer sa pensée.

De là une « idéologie » semblable, malgré les divergences de termino-

logie, à celle du romantisme allemand. L'Idée objective, réalilé « mysté-

rieuse (=nouménale) se présente à nous sous divers « aspects » (= phé-

nomènes). Plus ces aspects sont nombreux, plus l'Idée est originale et

puissante. Aucun d'eux n'épuise sa réalité, n'en révèle la totalité orga-

nique. Mais nous ne connaissons l'Idée originelle que par ces aspects, en

particulier par la doctrine qui la revêt, corps de pensée laborieusement

construit ou par les institutions qu'elle engendre. L'Idée se manifeste par

« explication » et aussi par la lutte avec les puissances hostiles. La pensée

de Newman est agonale au même titre que celle de Mohler. Le domaine

de l'Idée, c'est la « scène agitée de la vie humaine ». Il faut qu'elle domine

1. Les pages qui suivent sont une systématisation de T « Essai » de Newman.
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OU (lu'ellc nit'iire. VA, nialgrô son (lioinplic, elle subit des inllucnces et

se colore diverseuient selon les milieux. Ce sont là ses « épreuves »,

épreuves parfois douloureuses et terribles, mais qui n'impliquent i)as, s'il

s'agit de l'idée chrétienne, sa non-divinité. « C'est, dit Mohier, le sort

du Divin ici-bas. » — « Ici-bas, dira Newman, vivre, c'est changer; être

pariait, c'est avoir changé bien souvent. » L'Idée est donc l'âme vivante

des symboles, des dogmes et des institutions qui la revêtent; les dogmes

catholiques sont les synd)oles d'un « Fait » divin que ne sauraient épuiser

des milliers de symboles. Le développement véritable de l'Idée implique

h sa lidélité au « tyjje » primordial; '2" la continuité de ses principes;

3" sa puissance d'assimilation et- de succès; V l'anticipation de ses déve-

loppements subséquents; 5" sa suite logique; 6" les additions conserva-

trices; 7" la durée. L'on reconnaît ici les schémas déjà utilisés par l'école

de Tubingue.

Oe là une notion de la tradition et de rinlaillibilitc ecclésiastiques dont

les linéaments nous sont bien connus. Le christianisme originel se continue

dans le catholicisme par la lutlo contre les hérésies qui tendent à

« séparer » les éléments unis dans l'organisme. Seul le catholicisme nous

révèle l'idée chrétienne en sa plénitude. — L'Écriture ne peut être

« toute » la tradition vivante. Les « elTala » du Seigneur et des Apôtres

ont une valeur surtout « emblémaliiiue », liguralive, de nature « prophé-

tique » qui annonce l'avenir et favorise, en toute sa fécondité, l'inlerpré-

tation allégori(iue. C'est en ce sens que l'Ecriture est inépuisable, comme
première condensation écrite du christianisme. — Newman résout dans

l'esprit de Môhler et de Drey le problème de l'institution par Christ du

dogme et des rites chrétiens. Il assimile leur divinité à leur nécessité histo-

rique. Les développements du christianisme étaient dans Tintontion de son

divin Auteur et on peut le montrer par un argument semblable à celui qui

nous fait reconnaître une intelligence dans le système du monde physique.

— Il faut bien que le christianisme ait une « autorité » pour séparer le

développement chrétien des « corruptions » possibles. Mais comment se la

tlgurer? Le christianisme se présente comme une révélation objective et

totale qui se garantit elle-même, qui ne cesse de proclamer son infaillibi-

lité. On atteindra celle-ci en saisissant le christianisme catholique « en son

mouvement » et en la totalité organique de ses virtualités. Cette infaillibi-

lité est faite de « probabilité ». Elle est « probable » comme la vie qui

dessine d'avance ses formes futures et nous permet d'entrevoir intuitivement

l'avenir. Elle n'implique pas l'esclavage de celui ipii y croit. L'autorité ne

supprime pas la liberté. Sans une autorité extérieure et transcendante,

chaque esprit reviendrait au guide intéi'ieiM' et ce serait l'anarchie des

consciences individuelles. Mais cette autorité transcendante n'est pas

exclusive du principe d'immanence subjective. Car elle est la « con-

science » de l'Eglise se saisissant elliî-même en l'identité fondamentale

de ses états successifs. C'est une vivante réalité spirituelle. On obéit à

l'Église comme on obéit à sa conscience, sans ({u'elle soit w ligoureuse-

ment » infaillible. Le guide infaillible ne peut être qu'un « message ». un
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Évangile prophétique, non une déclaration abstraite de vérités, un souvenir

historique ou le résultat de recherches scientifiques. Voyons bien la nature

des « preuves » sur lesquelles s'appuie une vivante apologétique. Newman
reprend ici une idée chère à Mohler. L'insuffisance des preuves extérieures

n'est pas rédhibitoire. La grande preuve est l'ensemble organique, la

vitalité totale d'une institution. Les éléments dn catholicisme s'éclairent

ainsi mutuellement. Les preuves n'agissent qu'en bloc, liées les unes aux

autres. Le Tout, considéré eu son élan vital, met à couvert les parties. —
C'est à la lumière de cette théorie que Newman traitera, dans l'esprit de

Mohler, la formation du canon ou la genèse du Primat. Ce dernier exemple

est singulièrement instructif pour la comparaison. Newman cherche et

voit à l'œuvre, dès les débuts, cet élément ou germe qui ne s'est pas montré

d'abord à la superficie des affaires ecclésiastiques et dont les événements

du iv" siècle sont le développement. Ardent au début, l'Amour chrétien

rendait la Loi inutile. Plus tard la Loi subviendra au défaut d'Amour. Les

c( regalia Pétri » ont ainsi la valeur mystérieuse d'une prophétie qui sera

réalisée quand les circonstances l'exigeront. Car la primatie fait organique-

ment partie du christianisme.

L'analogie entre la reconstruction anglaise et la reconstruction allemande

est donc frappante. L'on a dit de Newman qu'il « collabore, sans le savoir,

à l'œuvre de Schleiermacher et de ses disciples' ». C'est indiquer que le

terrain sur lequel il se trouve est exactement celui de l'école wurtember-

geoise. La relation avec le théologien protestant est, de part et d'autre,

quasi la même. Comme Drey et Mohler, Newman le dépasse dans le sens

de l'objectivité catholique. S'il affirme le primat de la conscience, s'il exige

de la foi qu'elle soit avant tout libre adhésion, il découvre en la conscience,

en son affirmation primordiale, l'existence de l'Eglise, l'appel de l'Esprit,

le sens de la communion des saints, le germe auguste de cet organisme

vivant et impérissable célébré par les Pères et la scolastique médiévale.

Il fait en même temps profession de dogmatisme intégral, admet la notion

du « dépôt apostolique » et essaie de concilier la théorie du développement

avec cette affirmation qu'aucune vérité nouvelle ne pourra être ajoutée à

ce qu'ont enseigné les Apôtres"-.

Newman léguait par là à ses successeurs un problème difficile à résoudre.

L'école wurtembergeoise l'avait abordé, avec Kulin en particulier. La foi

des Apôtres nous est connue, disait ce dernier, non en ce qu'elle eut

d'immédiat, mais en ses « déterminations réfléchies ». Elle est le fonde-

ment indispensable de toute élaboration théologique. On ne peut la

dépasser (jue du point de vue « formel ». C'est précisément la question

que reprend le père TyrrelP. Il voit dans la révélation apostolique, non

une théorie toute faite, mais l'expression spontanée d'une expérience reli-

1. Henri Bremond, Newman, Paris 1903, 390-391.

2. /d., 392-415.

3. Les pages ((ui suivent sont une systomntisation des articles groupés dans le volume
intitulé : Throwjh Scylla and Charyhdis or the old theology and thc nciv, by G. 'Tyrrell,

London, 1907.
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git'uso « siii geiieris » el ilrliiiilivL', imo vision propliôrKiiie du Royaume
ili' Dieu, (|ui nous présente un inyslère iue\h;inslible. Il montre, comme
Knlm, que renseignement de l'Kglise et le di-veloppement tliéologiqne

n'augmentent en rien cette révélation primilive, mais la déterminent pour

la [irotéger contre les hérésies, le savant ne possédant, du point de vue

de la foi et de la piété, aucun avantage sur riinmble lidèie.

Le père Tyrrell indique avec netteté le but poursuivi par .Ne\snian

qui veut unir la conception « dyiiamiipie » du (lévelopi)enieiit avec la

conception plus « slatique » d'un di'pùl immuable. Le dilemue est de toute

gravité. Si vous dites que le dépôt de la loi et les délinitions de l'Église

nous lient absolument au sens propre i\(is catégories et des lormes de

pensée de l'époque où ils ont été exprimés, c'est alors l'irréductible conilit

entre la théologie et la philosophie. Si vous aflirmez, au contraire, que les

formes du passé ne sont en aucune manière un critérium pour le présent, c'en

est fait de la Iradition catholique et l'évoltitionnisme libéral l'emporte. Il faut

trouver une « via média ». Le père Tyrrell semble indiquer que Newman
est plus à rextrème droite qu'au centre. Comment résout-il le dilemme?

Il tente, en premier lieu, une critique dédnitive des conceptions extrêmes :

intellectualisme scolastique et organicisme évolulionniste moderne. C'est

la lâche que s'était proposée l'école wurtembei'geoisc. Le premier fait du

dépôt apostolique unensemblede « connaissances divines », une Ihéologie

révélée. Ce qui, à ses yeux, est « semper idem », c'est une doctrine. Les

déterminations subséquentes n'ont pour but que d'analyser le dépôt et de

rendre plus distinct son contenu. La révélation prend l'aspect d'une

« instruction » reçue de Dieu. Les articles du Credo et les dog^mes peuvent

et doivent être prémisses directes d'argumentation scientifique. Leur

ensemble constitue une « science » miraculeusement communiquée. Des

critères prophétiques régissent ainsi la science qui devient « ancilla theo-

logiii' ». Le principe d'autorité prend un sens étroit et des allures lyran-

niques. La notion de foi se pervertit. Elle devient adhésion intellectuelle

à un système révélé. L'intelligence demeure captive de la conscience chré-

tienne. Ainsi naît une théologie « oraculaire » dont le prestige fut si grand

à la lin du moyen âge que la Réforme elle-même a sacrifié à l'illusion

dogmatique. C'est un intellectualisme fatal, une conception « mécanisie »

de la tradition qui méconnaît la véritable infaillibilité de l'Eglise. Elle

aboutit à une fausse théorie de l'infaillibilité papale. Deux fadeurs ont

cependant toujours fait échec à ce scoiaslicisme : l" les nécessités mêmes

de l'apologétique et les progrès de l'esprit humain; 2" la vie spirituelle,

les réveils religieux qui, secouant cette poussière de formules, rendent à

ri-'glise la vraie conscience de son idenlilé subslanliellc avec le christia-

nisme primitif. C'est dans le même esprit cpie Kuhn attaquait (îlemens.

Celui-ci voulait faire de la philosophie une « ancilla Iheologia* >' non seu-

lement dans le domaine de la révélation projjrcment dite, mais encore

dans le champ de la connaissance naturelle. Kuhn défendait les préroga-

tives, l'indépendance de la jihilosophie et des sciences. Sans doute le

chi'islianismr peut exercer sur elles une inlliiencc, mais à litre seulement
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de vérité prophétique. La révélation « éduque » la raison humaine sans

lui imposer une théologie immuable. La conception pédagogique du mystère

est exclusive de tout faux inlelleclualisme. — Au scolasticisme s'oppose

l'évolutionnisme absolu de la théologie moderne. Il ruine la tradition

catholique. Le père Tyrrell attaque ici, comme l'école wurtembergeoise, ce

« naturalisme » supérieur à celui du xviii" siècle qu'a engendré l'organi-

cismc romantique. Ce naturalisme confond le développement biologique

et le devenir spirituel. La théologie informe des Apôtres a été, selon hii,

remplacée par des théologies plus parfaites. Le contenu total de la révéla-

lion est en progrès constant. L'expérience religieuse se renouvelle intégra-

lement suivant les lieux, les époques et les civilisations, engendrant des

systèmes dont la philosophie religieuse, pauvre succédané de la tradition

catholique vivante, dégage par abstraction les éléments communs. Le libé-

ralisme protestant s'est élevé à Tidée de société organique, mais sans aller

jusqu'au bout, sans admettre une tradition qui fasse du christianisme

actuel la continuation du christianisme primitif. N'admet-il pas que le

christianisme sera un jour dépassé? Il assimile la foi à un « fidéisme »

vague qui ne se rattache à rien de solide et d'éternel. C'est dans le même
esprit, avec les mêmes arguments, que les théologiens wurtembergeois

critiquent Schleiermacher. Le père Tyrrell redit avec eux que la révélation

apostolique est en soi définitive, classique et normative. Le fondement

du christianisme catholique ne change pas; il est la réalité dont traite la

théologie.

Du moment où il faut écarter le préjugé d'une théologie révélée et

celui de changements radicaux, il est nécessaire de distinguer avec soin

« révélation » et « théologie », de montrer que la première ne subit

pas d'évolution, que seule la seconde est soumise à la loi du développe-

ment. Quelle idée se faire alors de la tradition, de l'unité du catholicisme?

Tyrrell, comme Drey et Môhler, dépasse la notion de développement

organique en la spiritualisant, en se plaçant sur le terrain de l'Esprit, du

Moi, de la Conscience. Il admet, exactement comme Mohler, un " ins-

tinct », un « tact » divin qui guide l'Église. En sa forme apostolique, la

révélation est une construction du monde surnaturel postulée par la vie

chrétienne, qui, sous l'influence directe de Christ, prend son maximum
d'intensité. Elle est une vision prophétique, non l'œuvre de la réflexion.

Kuhn avait déjà dit que la révélation apostolique n'est autre chose que la

forme naturelle qu'a prise spontanément la « conscience » des Apôtres.

Celle-ci nous échappe en sa réalité nouménale. C'est pourquoi le revête-

ment extérieur qui la rend communicable, qui en assure la transmission à

la postérité, a une valeur capitale. On ne connaît le noumène que par ses

manifestations phénoménales.

Le père Tyrrell est ainsi conduit à définir le phénomène religieux pri-

mordial comme le catholicisme romantique, à le situer en ce domaine

qui est antérieur au sentiment, à l'intelligence et à la volonté, à fonder

psychologiquement la religion sur l'expérience mystique. La révélation est

la manifestation d'une réalité « ultraphénoménalc » qui fait naître en
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nous (les émotions, nous incite à des actes cl sollicite rintelligcnce à la

rétlexion. Cette réalité est toujours la même. C'est cette identité qui fonde

la tradition catholique. Il faut concilier la psychologie et l'histoire. I.a

révélation n'est pas seulement une expérience individuelle. Elle a une

valeur « éducative » qui fait proliler l'individu de l'expérience collective

du passé. Elle est, en son aspect indiviiluel et social, l'union du Divin et

de l'Humain. De nature (( mystérieuse », elle est « au delà » de ce domaine

où règne l'entendement, où s'élaborent les sciences et la philosophie.

L'homme se porte au-devant d'elle par la nostalgie qu'il a de l'inlini,

d'une Vie intégrale, supérieure à toute réalité « finie ». Dans le domaine

« conatif », ses désirs précis et les lins immédiates de son activité sont

dominés par cet élan incoercible; dans le domaine « cognitif », la région

du savoir clair est régie par celle du savoir obscur, des pressentiments et

des visions prophétiques. La vraie transcendance est en même temps

immanence. Ce néosupranaluralisme est tout à fait analogue à celui de

l'école wurtembergeoise. 11 admet, comme elle, que l'organisation des don-

nées de la perception directe par la philosophie et les sciences est un

premier « au-delà », le fait d'une révélation <( primitive » que complète la

révélation « seconde ». 11 s'agit seulement de les distinguer avec soin, de

ne pas projeter sur le « supermonde » les lois et les universaux obtenus

par l'étude de l'au-delà qui nous entoure directement. La foi et la science

ne se trouveront donc pas au même plan du savoir. Elles sont deux

« manières de savoir ». Il y a en l'homme une « faculté religieuse », un

<( sens du divin », bref une « Image divine » qui appréhende la révélation

extérieure et délivre l'homme de r« ég-oïsme » en le ramenant à Dieu.

Mais, comme Drey et Mi'ihler, le père Tyrrell ne fonde pas sa piété sur

le seul « leslimonium spirilus sancti ». La révélation externe garde ici

toute son importance. Si elle a été objectivement complète à un moment

de l'histoire, son revêtement doit servir de norme aux révélations subsé-

quentes. 11 doit être la commune mesure, le contrôle auquel l'Église

se reporte incessamment. L'esprit vivant de l'Eglise universelle est règle

de foi suprême pour les interprètes ofticiels eux-mêmes. C'est par lui

qu'ils prennent conscience de leur tidélité à la tradition apostolique. Ce

n'est pas une apologétique vieillie, ce ne sont pas des démonstrations,

des preuves extérieures qui soutiennent le christianisme catholique. Car

il est une vie, une vie luxuriante et sauvage qui tend à l'organisation et

dont la durée ne dépend ni de la sagesse des théologiens, ni de la pru-

dence des dignitaires ecclésiastiques, ni de théories sur son essence, ni

de formes déterminées de gouvernement. C'est une réunion « violente »

d'éléments souvent incompatibles (pii, comme la vie elle-même, se meut

entre les contraires. Le dépôt apostolique est un noyau invariable qui,

exposé à de multiples dangers, reçoit de l'autorité ecclésiastique une enve-

loppe protectrice. » Depositum custodi », telle est la mission de l'Eglise.

Les décisions dogmatiques |)rovo(piées i)ar les hérési{;s ont une valeur

surtout négative. La révélation apostolique est visionnaire. ElU' anuDUce

le « Royaume de Dieu », un ordre futur et idéal. La prophétie créatrice
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engendre d'une part un symbolisme, des observances, un rituel, une

moralité et, de l'autre, une interprétation de la nature et de l'histoiie.

L'unité catholique est unité substantielle de « signification » en dépit

des variations de lieux et de temps.

Le père Tyrrell se fera donc de la théologie, de sa tin et de sa méthode,

une conception analogue à celle de l'école wurtembergeoise. La révélation

fournil à la théologie son objet, les faits qu'elle doit exprimer en fonction

de l'esprit humain parvenu à un degré déterminé de développement. La
théologie systématise les données de l'expérience catholique individuelle

et sociale. Ainsi sont conciliés les contraires : l'intransigeance dogmatique

et l'absolutisme scientitique. La révélation limite la liberté de pensée en

ce sens seulement qu'elle s'impose à elle comme objet d'étude. La
théologie a beau utiliser Aristote ou Platon, elle n'en reste pas moins

théologie chrétienne. 11 en est de même à l'heure actuelle. La théologie

catholique peut et doit être simultanément lldèle à la tradition et aux exi-

gences de la pensée contemporaine. Le père Tyrrell l'eprend les vues de

Kuhn. La révélation biblique étant une construction du monde ultraphé-

noménal au moyen de matériaux divers, la première incarnation mentale

de l'expérience chrétienne, la théologie sera une construction philoso-

phique de la même réalité par le labeur de la réflexion et de l'entendement.

Révélation et théologie sont donc à la fois unies et distinctes. La philoso-

phie ne tolérera jamais les prétentions de la théologie dogmatique. Mais

il est aussi inadmissible que la science nie ou néglige une expérience

vieille comme le monde. En d'autres termes, l'homme « s'ajiproprie » la

révélation. Avant toute théologie, un mysticisme, un « j)ius affeclus » est

nécessaire.

Le père Tyrrell renouvelle avec éloquence cetle grande idée, toujours

défendue par l'école wurtembergeoise, que la vérité catholique est la syn-

thèse anticipée des hérésies séparatistes, des courants qui, isolés et égoïs-

temenl développés, engendrent le schisme. Il entend, lui aussi, retrouver

la véritable pensée des Pères, la tradition authentique du catholicisme

éternel. Il n'y a pas de système « sacré » de théologie, de philosophie, de

science ou d'histoire. La révélation est pour les humbles comme pour

les savants : « revelasti ea parvulis ». L'Église ne détient pas de charisme

philosophique ou scientilique. Elle n'a ni le privilège de la subtilité

mentale, ni celui de la violence physique. Les conciles œcuméniques ne

promulguent point une théologie. Les formules qui font partie de leurs

promulgations n'ont qu'une valeur de « signiOcation », non une valeur

propre et littérale. De là une conception infiniment large de l'infaillibi-

lité. Les évêques, les papes et les conciles interprètent 1' « âme collective »

de l'Eglise. Ils sont soumis, plus encore que les fidèles, à sa vivante auto-

rité. La hiérarchie est le « témoin » de la foi et de la pratique de l'Église.

Elle est infaillible dans et par l'Église. Le catholique se soumet, non à

des hommes, mais à un tribunal invisible et supérieur. L'autorité se con-

cilie avec la liberté. Elle est condition de liberté. L'esprit catholique est

éminemment synthétique et compréhensif. 11 unit le mysticisme contem-
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plalif, rintellectualisnie et la pratique l'cligieusc. Il lient compte de lous

les modes possibles de la religiosité. Il est international. Il met le fidèle en

relation avec les âmes du passé et de l'avenir. Il se rattache à tontes les

religions antécédentes qu'il condense en une religion nouvelle et définitive.

Sa l'onction est de ramasser le Tout, l'univers, en la conscience indivi-

duelle, de l'aire vivre en chaque membre l'organisme entier, de fonder la

solidarité spirituelle. Tel un levain, l'Eglise fait fermenter le monde et

fermente aussi sous son infinence. L'idéal est un étal d'équilibre entre des

tendances inconciliables en apparence. Le catholicisme est un organisme

social voué à un labeur indéfini de réforme et de réadaptation, mû par un

ju-inci[)e plastique d'ordre nouménal et divin, sorte d'énergie prophétique

qui rénove incessamment un ensemble cohérent et résistant de lois, de

coutumes et de rites. C'est la plus vaste des expériences collectives. Loin

d'émaner de la foule amorphe, il lutte contre les instincts populaires en les

soumettant à l'autorité des saints et des docteurs. — De là une conception

profonde du sacerdoce en des pages qui évoquent le souvenir des plus

belles de Mohler. L'on retrouve ici, sous les formules organicistes, les

accents persuasifs de ce grand libéralisme qui exalte le sacerdoce en lui

assignant ses limites naturelles en même temps que religieuses. La voix

de chaque évêque est la voix de Pierre s'il parle dans l'esprit de l'Ëglise.

Dans le Tout, les parties sont indissolublement unies; la juridiction

locale et la juridiction œcuménique ne peuvent, ne doivent pas entrer en

contradiction. Le prêtre tient-il son pouvoir du ciel ou des hommes? 11 le

tient de ces deux sources à la fois. Car il est le « serviteur des serviteurs

de Dieu ». L'appareil ecclésiastique est-il autre chose qu'un instrument

au service de ceux qui en sont le substrat permanent? Le sacerdotalisme

est la bureaucratie de l'Église, le cancer qui la ronge. Pour retrouver le

sens du sacerdoce, il faut avoir celui de l'Immanence divine. Dieu se

manifeste en Christ, en ses saints et en ses prophètes. La révélation la

plus haute est donnée dans l'esprit « collectif » de l'Humanité. Le prêtre

est du peuple et de Dieu. Il n'est au-dessus des laïques que comme le

représentant de l'organisme total de l'Église. Le père Tyrrell reconstruit

la genèse de la hiérarchie comme Mohler. La première hiérarchie fut celle

des charismes et des grâces, à une époque où Christ était immanent à son

i^lglise. La hiérarchie s'est l\\cc et extériorisée à mesure que l'Amour se

retirait de l'Église. Mais l'autorité suprême n'en est pas moins la vie de

l'Église « sous-jacente » à l'organisation hiérarchi(iue. Cette conception de

l'Eglise implique une participation plus grande des laïques à la vie ecclé-

siastique. « Le corps de l'Esprit Saint, sous-jacenl à l'organisation ecclé-

siastique (pi'il s'est superposée en la vivifiant, a toujours retenu sa

propre hiérarchie charismati(pie de dons et de grâces. » Voilà bien

ri^glise « primitive », le « démos » chrétien originel. C'est à lui (|ue

sont soumis clercs et laï(pies.

Il s'agit de réconcilier le catholicisme et la civilisation. C'est le v»imi

suprême de ce catholicisme libéral (pii est aussi vieux (|ue l'Église, qui

est une condition vitale de son i)rûgrès. Le père Tyrrell définit comme
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Muhler ce libéralisme. 11 y voit « une éducation » qui, comme toute édu-

cation, délivre l'homme de l'esprit de clocher et des provincialismes de

toutes sortes, le rend capable « d'entrer dans le cœur et l'esprit de races,

de temps, de religions, de civilisations autres que les siens », Le libéra-

lisme catholique est de même essence que le libéralisme en général. 11

n'implique pas une minimisalion de la doctrine ou de la discipline. Il

exclut seulement l'esprit négatif, l'intolérance, ce qu'on appelle « ortho-

doxie » et « hétérodoxie ». La vie est un équilibre incessant d'intérêts

en conllits. L'union de l'Église et de la société, de la religion et de la

culture ne va pas sans dilticultés infinies. Mais le divorce n'est pas la

solution. En cette conception singulièrement large et sympathique, qui

veut toujours distinguer sans séparer et unir sans confondre, nous recon-

naissons la tradition authentique de l'école wurlembcrgeoise, l'espérance

vigoureuse du catholicisme germanique.

3. Elle pénètre et transforme toujours plus, grâce au mouvement
« moderniste », le catholicisme français. Dès 1898, M. Schanz pouvait

dire, avec raison, que l'école wiu'tembergeoise avait déjà satisfait aux deux

exigences que la nouvelle apologétique, en France, plaçait au premier

rang : opposer à l'intellectualisme exclusif la méthode psychologique, à la

théologie abstraite et pétrifiée le principe de développement organique '.

Il ne s'agit pas ici de déterminer en détail les sources et les origines du
modernisme français, ni de mettre en question sa puissante originalité.

L'on veut simplement le rattacher à un courant de pensée qui, au sein

même du catholicisme, a déjà un siècle d'existence et, fort de ses attaches

indéniables avec une tradition vieille comme l'Église, est loin d'avoir

dit son dernier mot.

Entre la pensée de Mohler et celle de M. Loisy les analogies sont sin-

gulièrement suggestives-. Elles s'explitpient aisément. En l'aspect pure-

ment négatif et critique de son œuvre, M. Loisy s'est attaqué surtout,

comme Mohler, à l'idéalisme protestant tel que le représente aujourd'hui

A. Harnack. En l'aspect constructif de sa synthèse historique, il est l'héri-

tier direct de Newman \ H condamne avec éloquence cette méthode
abstraite qui soumet à des normes fixes le devenir historique de l'Église,

nie sa continuité organique, rejette en bloc, au nom d'un idéal immuable
et absolu, la totalité de ses institutions et son orientation même, élimine

du christianisme presque toutes les croyances chrétiennes en vertu d'une

donnée qui fait elle-même partie de la tradition *. De plus, M. Loisy a lu

et médité Newman. Il a compris de bonne heure la haute valeur apologé-

tique de ses thèses maîtresses. Newman a vu que « les Apôtres, lorsque

le Sauveur fut mis à mort, n'étaient en possession ni d'une organisation

1. T. Q., 1898, 17-18.

2. L'on ne tient compte ici que des principales « œuvres de combat » de M. Loisy :

]J'Évangile et L'Église, Autour d'an petit livre, Simples réflexions.... Quelques lettres... et

de plusieurs articles importants publiés dans la Revue du Clergé Français.

;i. Voir, contre A. Harnack et A. Sabatier, Rev. du Cl. Fr., 1" Janvier 1899, 202...

4. Év.el Égl., Préf., v, viii-xvi, xix-xx, xxiii-xxiv, xxx, xxxii-xxxiv et le livre 42-J5.
47-48, 127-133. — Voir encore Aut. d'un p. L, 2-3.
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4lélinie, ni d'un synibolc anvtô, ni diin programme d'action religieuse un

i\e culte à instituer ». M. Loisy élargit nième la méthode et en montre

l'application léconde :
1" à l'histoire totale des religions; '1° à l'évolution

<1»' l'Eglise tout entière et non seulement de sa doctrine. 11 se place

ainsi sur le terrain même de l'école wurtembergeoise. La théorie de

Newman trouve en lui un fervent apologète. Elle explique comment « de

l'Evangile a pu et dû sortir, sans altération de son identité, mais par nue

sorte d'aflirmalion progressive de cette identité dans un épanouissement

continu, le christianisme catholique ». M. Loisy retrouve ici, à la suite

deNewman, cet organicisme spiritualisé qui caractérise la pensée wurtem-

bergeoise. L'Église « a conscience d'être elle-même... l'Évangile vivant el

continué ». 11 s'agit ici d' « identité personnelle ' ».

En fait, le livre sur 1' « Evangile et l'Eglise » peut élre considéré comme
une réplique, à un siècle presque de distance, au livre de Mohler sur

r « Unité de l'Eglise ». Même plan, même doctrine, même théorie de la

révélation, de la conservation du christianisme primitif par le catholicisme

traditionnel, même esquisse du dé\eloppemenl doctrinal, cultuel et hiérar-

chique.

M. Loisy s'élève, de tout temps, contre toute assimilation de la tradition

révélée à une communicalion directe de dogmes immuables en leur forme.

La révélation n'est pas une leçon toute faite. Il faut en atteindre la réalité

profonde, toujours identique à elle-même. Partant de la distinction pri-

mordiale entre Dieuel l'Homme, M. Loisy la définit, comme Drey, <« 1 ac-

tion de Dieu, transcendant et immanent à l'âme, sur l'âme elle-même ».

C'est un fait universel et M. Loisy insiste, comme Mohler, sur l'idée que

les Pères se sont faite du paganisme et de ses liens avec le christianisme.

L'interprétation pédagogique reparait ici. La révélation éduque l'âme

humaine. Elle est faite d'intuitions et d'assertions qui, formant un

« ensemble harmonieux », figurent à notre âme les éléments d'une ^ie

supérieure et divine. Elle est une « harmonie de choses », non d'idées.

Elle est une «vie», un « organisme actif». Elle est individuelle et

sociale '-.

Elle se manifeste par le miracle et l'inspiration prophétique. Reprenant

les thèses de ranti-intelleclualisme, M. Loisy fait du miracle une réalité

qui se fonde sur une vue « l'eligieuse » de l'univers. C'est de la notion de

« loi » que vient la difficulté essentielle. Il faut s'élever au-dessus du

domaine où règne l'entendemenl. Au reste l'Eglise, remaripie M. Loisy

après Drey, ne nous dit rien sur la réalité même du miracle. Elle se con-

tente de l'affirmer sans le définir rii-'oureusement. L'essentiel est de savoir

en quel sens les miracles « prouvent » la religion et sa puissance. Le

miracle initial, c'est la l'évélation. Les miracles et les prophéties consli-

1. Rev. du Cl. Fr., 1" Dec. IS'JS, 10-20. Voir encore, sur le lieu qui ratlaclie M. Loisy

à Newmun, (Jueliiues lellrei..., lit el Aul. d'un p. l., 7.

2. Hcv. du Cl. Fr., 1 ' Dec. I8UÎ), iOS, 2r):J, 257. 25'J-20((, 207, 200-270. — Voir eucore

Aut. dun p. l., 190-193, 195-198; (Jucltiues lettres..., 72, 2U9; 6'i/n/W. réflexions..., lU-llô.
107-108.
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liicnt la catégorie la plus apparente des faits qui la manifestent. En
d'autres termes, les miracles s'appartiennent organiquement et forment

un tout. 11 faut voir les miracles « en la lumière de la foi », en partant

de l'inluilion religieuse fondamentale. Le principe capital est 1' « intime

et constante harmonie des idées et des choses dans un mouvement reli-

gieux ». L'on saisira les miracles et les prophéties en leur sens « provi-

dentiel », en leur vivante succession, comme « réalités de foi », signes

du grand mystère fondamental, du fait chrétien. Une fois les faits replacés

en leur jour naturel, le surnaturel ne disparaît pas. Drey avait déjà utilisé,

bien qu'avec plus de modérai ion, cette conception du miracle '.

Celle théorie de la révélation contient en puissance une conception de

la tradition nouménale exactement semblable à celle de l'école wurlom-

bergeoise. La révélation est immuable « parce qu'elle demeure toujours,

pour la foi, substantiellement identique à elle-même ». L'esprit prophé-

tique hébreu annonce celui de l'Ëvangile et celui-ci contient virtuelle-

ment tous les germes qui s'épanouiront plus tard. C'est en ce sens que le

christianisme catholique procède de l'Évangile. L'on ne connaît Christ

que par la tradition primitive. Christ est inséparable de son œuvre; Il

est vivant dans et par son Église. Le fondement de l'unité catholique est

« l'identité de direction et d'impulsion qui vient de Christ ». Comme les

théologiens wurtcmbergeois, \L Loisy place l'Idée du Royaume, l'Espé-

rance messianique au centre de l'Evangile. On ne saisit la tradition qu'en

la plénitude organique de la vie chrétienne. Elle se maintient par l'inten-

sité de sa puissance vitale, par un dynamisme intérieui'. Christ accomplit

la Loi et les Prophètes, élargit et perfectionne la prophétie originelle,

préfiguration de l'Église à venii-. Diflicile, mouvementée, jamais parfaite

sera l'adaptation de cette grande Idée à la civilisation. L'Evangile el la

tradition ne sont pas seulement de « vieux souvenirs »; ce sont des

« expériences religieuses qui subsistent en quelque façon dans les

nôtres -. »

C'est là un « positivisme » semblable à celui de Môhler. Le christia-

nisme est un ensemble de « faits » qui précèdent toute expression verbale.

L'acte de foi catholique n'est pas « au bout d'un syllogisme ». L'apolo-

gétique ne démontre pas la foi; elle la protège. M. Loisy définit comme
Mohler la nature des « preuves ». La foi porte ses preuves, leur commu-

nique une évidence surnaturelle qu'elles ne possèdent pas en tant

qu'arguments de raison. Les thèses valent mieux que leur revêtement

extérieur. L'apologétique analyse le grand fait catholique el en coordonne

les éléments '.

De là une conception analogue du rapport entre Écriture et tradition.

L'Ecriture fait partie de la tradition et l'exprime inadéquatemenf. Pas

t. fiev. du Cl. Fr., 15 Mars 1900, 129-1.35, 1.37; Aiit. d'un p. L, 43.

2. fiev. du CL Fr., l" Dec. 1899, 268; 15 Mars 1900, 135-1-37 ; Év. el Éi,l., Préf., xiv-xvn,

xix-xxii, xxv-xxix et le livre, 16-24, 40-56, 63, 09-72, 101-102, 104-100, 110-111, 124-125;

voir encore Quelques lettres. .., 41-43.

3. Rev. du Cl. Fr., 15 Mars 1900, 138-141, 151-152, 142-149; voir encore Quelques Icttns...,

151-152; Év. et Égl., 21.3-214.

E. Vermeil, J. A. Miihlcr. 30
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d'Lvangile sans la Iradilioii. La lilléraliire évaniiclit}iie s'explique [)ar tout

le mouvement religieux de l'époque. Klle est le témoignage vivant d'une

foi vivante. Le retour au pur l^vangilc n'aura rien de protestant si l'on y
cherche les germes, les rudiments de rKglise à venir. L'on évitera, en

même temps, l'erreur d'une théologie périmée qui utilise des lexles isolés

comme décrets de fondation. De là une différence capitale, nettement

établie par (Iratz en 1817, entre l'exégèse pratiijue et l'exégèse savante.

La tradition chrétienne n'a jamais envisagé les problèmes que la critique

soulève. Rendue à la liberté, l'exégèse scientifique ne peut entrer en

conllil avec la tradition '.

>L Loisy résout comme Mrdilcr la (|ueslion capitale tle l'institution par

Christ des éléments essentiels du catholicisme liislori(iue. Il n'est pas de

point sur lequel il ait plus énergiquement insisté. D'après la thèse « ortho-

doxe », Jésus aurait positivement institué TLglise. (-eci est vrai, d'après

M. Loisy, uniquement en ce sens qu'elle est la continuation organique de

l'Évangile. La conception scolastique fait de Christ un « automate » dont

la fonction aurait été de « placer à chaque moment la parole et l'acte que

lui dictait un programme fixé d'avance ». Il faut en finir avec cette « méca-

nique sui'naturelle ». Dans la mesure où l'Idée tlu Royaume fut l'Église en

puissance, on peut dire que celle-ci est fondée « sur les plus claires

intentions de Christ ». Où l'orthodoxie Irouvera-t-elle une « charte cons-

titutionnelle » qui soit « libellée dès l'origine en paroles inviolables »?

L'Église <( est ce qu'elle est », pour être « ce que Jésus a voulu ». Les

éléments nouveaux sont « non plaqués sur les anciens », mais « assimilés

par intussusception », ce qui assure « la continuité de l'instilution, de la

pensée et de la vie chrétiennes* ».

Même reconstruction de la genèse de la hiérarchie et du culte. Le grou-

pement des premiers chrétiens est l'Église en germe. C'est là une situation

de « fait », une réalité positive (pii, par croissance organique, engendrera

d'autres formations. Resté jusqu'à un certain moment rudimentaire, tel ou

tel organe prendra les proportions que réclament les nécessités présentes.

« L'organisation du corps presbytéral, l'affirmation de ses droits, la préé-

minence de l'évèque dans le groupe des anciens et dans la communauté,

celle de l'évèque de Rome entre les évoques ne se dessineront et ne se

fortifieront qu'avec le temps, selon le besoin de l'œuvre évangélique. »

Mohler ne dit pas autre chose et, en ce qui concerne le pouvoir papal,

l'argumentation de M. Loisy est semblable à la sienne. U fallait « un centre

qui supportât... l'effort de la tendance universelle » et « garantît le

concert des Églises en le rendant visible et régulier ». Si l'importance

politique de Rome a contribué à la formation de la Papauté, elle ne

l'a pas créée. L'Église est un organisme de nature essentiellement « reli-

1. liv. et ÈgL, xiv-xvii, xx-xxi de la Préface; 5-6, 15-16, 26-27, 33; Aul. (Tun p. /., 1.^,

16, 36-:i8, 51-52, 57, 5«J, 63-64, 84-85; Simpl. n'flcxions..., 45-46. 32-33, 36-37, 4S-4U, 58;
Quelques lettres..., 20:{, 131, 238, 1>11.

2. Aitt. d'un i>. l., l>réf., xxv-xxvii; U, 17-1», 21-22, 4r»-47, 158-162, 172-173; (Juel<tuei

lettres..., 117, lOi-165, 237; Év. et É,jl., 138. 161-162.
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gieuse' ». — Il en est de même du culte catholique. Il n'esl qu'un déve-

loppement normal des germes contenus dans la tradition primilive. Jésus

ne l'a pas réglé d'avance et l'Église utilise les données du paganisme sans

s'y absorber et en luttant contre lui. M. Loisy défend, avec la môme
énergie que Mohler, le sacrement catholique conire les accusations proles-

tanles. 11 ligure et réalise « l'action perpétuelle de Christ dans l'Église'- ».

Reste le développement doctrinal. Sur ce terrain, M, Loisy, tout en

conservant son indépendance, voisine avec les représentants de la nouvelle

apologétique française dont il résume excellemment les thèses essenlielles.

Ce sont, en général, celles de l'école wnrtembergeoise. Les divergences

ne sont qu'accessoires. Le point capital est encore la distinction entre

révélation et théologie.

Elle implique, tout d'abord, une critique de 1' « extrinsécisme ». Le
christianisme apostolique contient des assertions de foi, non des dogmes
tout faits ou des doctrines. Ne considérons pas comme élément essentiel

de la révélation la connaissance intellectuelle de propositions théoriques

et abstraites. U n'y a pas de formules révélées, car jamais la révélation

formulée n'exprime adéquatement le divin mystère. L'on ne peut soutenir

(jue les principes et les règles de toute science soient contenus dans le

dépôt de la tradition, L'Église ne peut réussir à immobiliser son dogme.
« On ne construit pas un édifice éternel avec les éléments de la pensée

humaine ^ » M. Éd. Le Roy reprend avec force celte distinction capitale

entre la « formule dogmatique » et la « réalité sous-jacenle ». Si l'objet

de la foi est identique à lui-même, la manière de le penser peut varier.

La pensée n'est pas soumise à la formule dogmatique. La révélation n'est

pas une donnée purement externe. Les dogmes sont transcendants « sans

cesser d'être en rapport avec la vie intellectuelle et affective ». En tant que

formule, le dogme a surtout une valeur « négative » ; sa fonction est de

parer à une hérésie". « Ce qui est invariant dans un dogme, c'est l'orien-

tation qu'il donne à notre activité pratique, c'est la direction suivant

laquelle il infléchit notre conduite. Mais les théories explicatives, les

représentations intellectuelles changent incessamment au cours des âges

selon les individus et les époques, livrées à toutes les fluctuations et à

toutes les relativités que manifeste l'histoire de l'esprit humaine » La

distinction wnrtembergeoise entre la réalité nouménale du dogme et ses

manifestations phénoménales revient ici sous une forme nouvelle et plus

pragmatique, plus orientée vers l'action.

Suit une critique de 1' « inlrinsécisme ». 11 s'agit de montrer comment

1. Év. et Égl., 127-133, 133-138, 155-160, 139-144, 148-154, 162-165; Aat. (Cun p. l., Préf.,

xsix; 173-177, 178-180, 252-253; Quelques lettres..., 156-157, 186; Simpl. réflexions..., 95-96,

98-99, 100-103.

2. Év. et Égl.. 221-247, 260-263, 270-271 : Aut. d\m p. L, 222-227. 228-235, 235-245, 254.

3. nev. du Cl. Fr., V' Dec, 1898, 19; 1" Dec. 1899. 25.5-254, 266, 270-271 ; Aut. d'un p. L,

119-120, 200-208, 211-212; Quelque,; lettres..., 156, 163-104, 1.30-151, 71-73, 78-70. 84, 121;

Simpl. réflexions, 59-62, 105-107, 170-171.

4. Doqme et Critique, 3, 33 et note 1. 4S-49, 4 et note 2. 6-9, 10-12, 14-16, 19-23, 25.

5. Id.\ 33-34; voir encore 40, 274, 280-281, 281-282.
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1' « immanenlisme » peiil renouveler la lliéologie callioluiiic sans la faire

tomber dans un dangereux individualisme ou subjeclivisme. L'on lenle

alors une analyse du senlimenl l'eligieux qui reproduit, en ses grandes

lignes, la conception romanliijue et ressaisit la tradition de ce mysti-

cisme sain (jui, de tout temps, a soutenu et vivillé l'Église. La révélation

est simullan«''ment immanente et transcendante, l^^lle nous est donnée en

une intuition primordiale (jui est le fondement de l'inspiralion. Le pan-

théisme subjeclivisle sera évité si l'on maintient, en l'interprétant comme
collaboration mystérieuse, le dualisme, la distinction fondamentale entre

Dieu et le Monde, Dieu et l'Homme. En ce sens on peut dire que l'indi-

vidu conscient est conscience de Dieu dans le monde, que l'univers se

concentre en l'homme. C'est le fond vivant et éternel du dogme de la

divinité de Christ. La théologie catholique dépassera l'individualisme pro-

testant par son aflirmation d'une révélation objective par Christ et l'Eglise

universelle. L'àme chrétienne sent Dieu, non seulement en elle, mais,

d'une manière plus parfaite, en la révélation externe et sociale. Dieu se

révèle dans et par l'Humanité'. L'on évite ainsi le naturalisme qui ne

tient compte que de la raison, de la science et du progrès, négligeant la

foi, la théologie et la révélation. Loin d'être un agnosticisme, l'immunen-

tisme fera de la connaissance de Dieu ainsi délinie la clef de la science et

de l'histoire, tout en laissant à celles ci leur pleine indépendance. Le

fondement du catholicisme serait ainsi à la fois psychologique et histo-

rique. H s'agit de trouver au fond de notre nature, dans les conditions

mêmes de l'action morale, des expériences ou des exigences qui impliquent

l'existence et la présence de Dieu, du Dieu tel que l'enseigne la foi catho-

lique, du Dieu incarné en Christ et agissant dans l'Église de façon perma-

nente. C'est le problème posé par Môhler dès l' « Unité de l'Église » et

repris par Newman et Tyrrell. M. Loisy voit une certaine disproportion

entre les conclusions orthodoxes de la nouvelle apologétique et le fonde-

ment psychologique de la démonstration. Il ne nous appartient pas de

discuter ici ce délicat problème. L'essentiel est de constater qu'il est posé

par la nouvelle apologétique française dans les mêmes termes que par

l'école wurtembcrgeoise. .\vec Schleiermacher et contre lui, elle veut

chercher dans l'expérience religieuse les données essentielles de la foi

calhoTupie, compléter par la révélation extérieure le subjeclivisme du

" lestimonium spirilus sancti». L'on essaie, départ etd'autre, de concilier

immanence et transcendance. Dieu aurait jjarlé à des sourds s'il n'avait

donné aux hommes le « sens du divin », la» faculté religieuse - »>.

Le mouvement correspond, remarque \L Loisy, à un u réveil de la

personnalité ». L'intelligence n'est plus séparée des autres facultés

humaines. L'homme n'est plus considéré comme un ensemble de pièces

isolées. Il faut admettre « que le sentiment et l'action, s'exerçant de

concert, et ne pouvant s'exercer que de concert avec l'intelligence, aident

1. Voir Loisy, Aut. d'un p. L, 153-155; Quelques lettres.... lOl-lf.:», Il'.ll5(l. I5t-I52. 40-W,

74; Siinpl. réflexions..., 2il-2ii.

2. Quelques lellres..., 170, 233-234; Simpl. réflexions..., 15-18, i\:\, I4S-I51. 154. 234.
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puissamment celle-ci à reconnaître Dieu et, en un sens, le lui révèlent' ».

Par sentiment l'on entend ici, comme le mysticisme allemand, « celte

espèce de réserve où sont accumulées... des notions vagues et implicites

qui sont comme en attendant l'occasion de se déterminer et de s'aftlrmer;

des aspirations indécises qui sont comme prêtes à se dessiner et à

s'élancer sur leur objet dès qu'il leur sera présenté;... je ne sais quel

sens qui n'est pas une puissance de raisonnement ou d'induction, mais

une sorte de jugement intuitif sur la valeur des choses, faculté que

secondera et guidera la raison, mais que la raison ne crée pas, car elle ne

procède pas de la raison et sort comme elle du fond de notre nature^ ».

Les théologiens de Tubingue ne distinguent pas autrement la foi de la

science. M. Éd. Le lîoy, après MM. Blondel et Laberthonnière, développe

admirablement la conception. L'expérience est « un passage de l'implicite

à l'explicile,... un effort de développement organique mettant des réserves

en valeur ». La vérité est « un aliment qui, pour devenir nourriture

effective, suppose chez celui qui le reçoit des dispositions et préparations

préalables ». Quoi de plus naturel que « l'activité posant des mystères

devant l'intelligence^? » Ici s'affirme à nouveau l'idée d'une révélation

éducative qui sollicite à la fois toutes les puissances de notre être.

Transformer la notion de surnaturel pour l'accorder avec le principe

d'immanence, c'est ce que faisait l'école wurtembergeoise : 1" contre les

kantiens qui niaient le surnaturel au nom de l'immanence; 2" contre les

scolastiques vieux modèle qui rejetaient l'immanence au nom du surna-

turel. « Nous parvenons, dira M. Le Roy, à concilier le principa d'imma-

nence et l'afllrmalion du surnaturel. » L'anti-intellectualisme bergsonien

utilise ici une terminologie qui n'est pas sans parenté étroite avec celle du

romantisme wurlembergeois. L'on insiste « sur la solidarité de tout,

sur la continuité profonde sous-jacenle aux apparences communes de

morcelage ». Ce dernier terme équivaut, sans nul doute, à celui de

« mécanisme » qu'employaient si volontiers, contre 1' « Aufklârung »,

Drey et Muhler. L'Image divine, le Verbe divin, la « motion divine »

reprennent ici l'aspect dynamique que leur prêtait déjà l'idéologie de

l'école de Tubingue. H y a en nous un « travail de postulation imma-

nente » qui collabore avec la grâce. Le surnaturel n'abolit pas la nature,

il la parfait. Ce qui est vrai de l'individu, l'est de l'histoire. L'organe de

la révélation, c'est l'Église héritière de l'immense espérance messianique,

l'Église « mêlée aux hommes, saturant de christianisme les milieux où ils

vivent '\.. »

Le modernisme se présente ici sous les espèces d'un vigoureux anli-

1. Siinpl. réflexions..., 244-245.

2. Id., 245.

3. Dogme et Critique, 9-11, 27,.

4. /d., 61-62.

5. Id., 62-63, 64-69; voir aussi 305-3(i6 : < Le principe d'immanence n'e.xclut nulle-

ment, pour chaque individu et même (en un sens) pour l'humanité en son ensemble, le

fait d'un enseignement extérieur nous proposant la vérité par voie de révélation. »

Voir encore 307-308, 59. 77.
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iutelleclualisme qui prolesle contre loule « inécanisalion » de la Ihéoloi^ie,

coiUre toute exa^'ération du rôle accordé à l'entendemeul discursif. La

critique du morcclage conliiuie celle du mécanisme et les positions

bergsoniennes reprennent, malgré de notables dilTérences, les positions

romantiques essentielles. M. Le Roy prétend, avec raison, revenir à une
tradition (iiii fut toujours celle du catholicisme, retrouver le sens vraiment

(* catiiolique » de la révélation et de ses dogmes. Il montre, avec une

éloquence persuasive, que rinlellectualisme scolastique est moins tradi-

tionnel qu'on ne le croit communément dans le catholicisme. Cette tradi-

tion mysti(jue légitime et indispensable résout les problénies les plus

délicats, explique la notion de mystère, celle d'une foi qui est la même
pour tous. L'inlrinséiisme et rexirinsécisme ont une même origine, un

esprit corrosif de dissociation abstraite, un intellectualisme incapable de

voir la compénélration de la nature et de la grâce. 11 faut admettre une

conception large, vraiment « pragmatique », montrant le « fait » religieux

s'épanouissant, chez l'individu et dans la société, en sentiments, en actes

et en formules '.

Car il est possible, de ce point de vue, de fonder une théologie libre,

une théologie qui aurait droit de cité parmi les sciences, analogue à

celles-ci par ses principes et sa méthode, portant sur un objet « sui

generis », la révélation chrétienne en son double aspect psychologique et

historique. On en comprendra mieux la nature en étudiant sa genèse en

l'esprit humain et dans l'histoire de l'Église. S'il est vrai que l'intelligence

ne précède jamais la foi pour la produire, elle en est pas moins indissolu-

blement liée à la foi dont elle traduit les données en formules claires.

C'est exactement la position de l'école wurtembergeoise. Obligée de

vivre parmi les savants, la foi chrétienne se fait dogme et doctrine. Pour
être en sûreté, il faut qu'au lieu de se laisser absorber par la science,

elle s'en empare et la domine pour l'utiliser. C'est la conception agonale

de l'histoire des dogmes. Ce n'est pas sans luttes que la vérité révélée

devient intelligible à l'homme. Il y a donc une science, une philosophie

de la foi. Le travail scientilique peut être, en un sens, régi par l'inlluence

de la foi. H y a un intellectualisme légitime-. C'est un droit et un devoir

de travailler à penser les dogmes dans la mesure de ses forces. S'il y a

une foi pour tous, si le savant et l'ignorant sont égaux au point de vue

religieux, cette égalité n'implique pas l'inutilité de la théologie. M. Le lloy

aftirme hardiment que le catholique « garde toute sa liberté pour se faire

des objets correspondants — de la personnalité divine, de la présence

réelle ou de la résurrection par exemple — telle théorie, telle représen-

talion intellectuelle qu'il voudra^ ». La théologie est afl'aire de libre

spéculation « sous réserve de ne point altérer la signilication vitale du

1. Id., IID à I2r», 89-92, 111-112, 131-134, ;U)r.-30l>. Voir, ix propos du prn^'inalismc

anfriais, 332 et lli, note 2.

2. I.oisy, [iro. du ai. Fr., l" Dec. 1899, 2r)i-250, 257-25S ; Aui. d'un p. t., UMI. 201 ;

(Jaidques U-tlres..., 150, 77; Siinpl. réjlexions..., 01), 100-107, 109, l."3.

3. Dofjnie et Critique, 32; voir aussi 10.
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dogme ». Le magistère ecclésiastique ne peut avoir qu'une altitude

« permissive » à l'égard des philosophies dont on revêt le dogme.

Môhler n'entend pas autrement la liberté théologique. Si les formules

n'épuisent jamais l'essence du dogme, du moins devons-nous utiliser tous

nos moyens d'expression. L'on peut passer de symboles inadéquats à des

symboles plus perfectionnés '. L'histoire des dogmes et de la théologie catho-

liques justitie ces vues psychologiques. L' « oportet ha^reses esse » prend

un sens nouveau. Toute théorie peut être regardée « comme une expérience

de la pensée religieuse dont l'histoire montre que l'Église a profité ».

La théologie suit ainsi l'évolution générale de l'esprit humain. Elle

s'est servie de Platon et d'Aristote. Pourquoi ne recommencerait-elle

pas avec d'autres systèmes? Il faut éviter simultanément la stagnation et

la révolution. « Nous ne serons ni de ceux qui arrêtent, ni de ceux qui

bouleversent ». L'histoire des dogmes a ainsi une valeur apologétique

réelle-. M. Loisy esquisse, avec une admirable clarté, l'histoire des dogmes

ainsi comprise. L'idée de tradition continue préside à sa reconstruction.

Fausse est l'idée « de systèmes théologiques abstraits, complets, indé-

pendants les uns des autres, qui se seraient succédé comme les tableaux

d'une lanterne magique^ ». La divinité de Christ est un dogme qui a

grandi dans la conscience chrétienne, mais qui n'existait qu'en germe

dans la notion du Messie Fils de Dieu. 11 y a là un phénomène, non de

déduction logique, mais de traduction, de transposition de la pensée

juive (idée messianique) dans la pensée hellénique (divinité de Jésus). Les

définitions de l'Église vieillissent comme toute expression de la pensée

humaine et l'Écriture elle-même n'est que la « Parole de Dieu huma-

nisée ». L'effort de la pensée catholique n'a pas encore atteint son but.

Chaque étape parcourue constitue pour la foi une « épreuve ». L'entrée

dans le monde païen a été l'une des plus difficiles. De tout temps, les

thèses vaudront mieux que les arguments invoqués, il a fallu faire d'un

mouvement juif une religion acceptable pour le monde gréco-romain et

pour l'humanité tout entière. Chaque progrès s'opère en dépit d'une

résistance et s'achève dans un accommodement. La doctrine du Logos est

devenue un admirable instrument au service du christianisme. La philo-

sophie a pu se faire chrétienne sans être obligée de se renier elle-même

et, inversement, le christianisme a pu se revêtir de philosophie sans

cesser d'être la religion du Christ. Le principe de tradition vivante a

modéré et dirigé le mouvement de transformation. L'orthodoxie s'est

nourrie de Platon, de Philon et d'Origène tout en les condamnant. Les

hérésies naissent de déductions poursuivies « dans un sens unique », par

« isolement artificiel ». L'orthodoxie véritable est de nature moyenne. Elle

se meut entre les extrêmes, en vertu d'un vivant équilibre*. C'est exac-

1. Dogme et Critique., 42, 57, 93, Uo, 270-280, 282-284.

2. Id., 284-285, 275, 105-106, 24.

3. Loisy, Simpi. rcjlexioiis..., 108.

4. Siinpl. réflexions..., 82, 68, 75 77, 81 ;
Quelques lettres..., 169, 123; Aut. d'un p. L, 119-

128, 135 et surloutEu. rt É,jl., 171-173, 178-200.
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lemeiil la ihèse (Ut l'école wiirlembergeoise. Divins par l'originfi el la

substance, les dogmes sont « humains » de strnctni'e et de composition.

Il y a là nn travail perpétuel d'inlerprélalion où « la lettre qui lue est

elllcacement contrôlée pai" l'esprit qui vivilie ». La notion de développe-

ment d()gmali(|ue, telle (pie le xi\'" siècle l'a élaborée, deviendra elle-même,

selon M. Loisy, un dogme nouveau'.

Le devoir de la théologie actuelle est donc clair. Interprétant de

manière plus profonde et plus souple l'infaiHibililé el l'autorité de l'Église,

elle afiirme sa liberté, lî^lle revendique, comme celle de l'école wurlem-

bergeoise, le droit d'adapter l'Évangile catholique aux conditions de la

civilisation contemporaine. L'Église n'est pas infaillible au sens intellec-

tualiste de ce terme. Elle l'est « en son mouvement », par l'Esprit qui

l'anime et la guide en sa défense pratique du dépôt de la foi. L'absolutisme,

sons sa double forme théologique et ecclésiasti(pie, est ruiné déliniti-

vement. L'Église n'est-clle pas plus que ceux qui la représentent? Elle ne

possède pas le pouvoir de résoudre, absolument et pour toujours, les

problèmes qui se posent devant l'espi it humain. Son infaillibilité est de

nature '< pédagogique ». Elle s'exerce « par voie de persuasion et en de

certaines limites ». Ce qui doit périr, ce n'est pas l'infaillibilité elle-même,

mais une notion caduque et dangereuse de celte infaillibilité. Les catho-

liques d'aujourd'hui veulent « se grouper, se socialiser, sans sacrifier leur

intelligence, sans courber leur volonté sous un pouvoir absolu^ ».

La liberté de la science et celle de la théologie se conditionnent récipro-

quement. « L'effort de la saine théologie devrait tendre à la solution de

l'antinomie (|ue présentent raulorité indiscutable que la foi réclame pour

le dogme, cl la variabilité, la relativité que la critique ne peut s'empêcher

de remarquer dans l'hisloire des dogmes et dans les formules dogma-

tiques ^ » La profession de catholique est compatible avec les recherches

de la critique et l'exercice de la raison. Il ne faut point «< séparer » la

science et la théologie, ni les <( confondre* ». « La théologie de l'avenir

respectera l'autonomie de la raison, tout en faisant valoir le dépôt de la

tradition ^ »

Le modernisme n'est pas un néoprotestantisme. Il répudie avec force

l'individualisme religieux. Il demeure intégralement fidèle au grand prin-

cipe catholique. << Le catholicisme d'aujourd'hui peut se concilier avec la

science vraie sans qu'il se transforme en un christianisme non dogmatique,

cesl-à-dire en un protestantisme libéral ". » — « Dans le monde où nous

vivons, ce à quoi les âmes aspirent, ce n'est pas à l'Evangile primitif,

irréalisable et insaisissable, c'est à quelque chose qui conserverait ce que

\.Év. el É,jl., 203, 20r)-207. 210.

2. ÉD. et É<jl., 217-218, I(i5-10t); Aut. d'un p. L, 14-15, 183-184; nueUiiws lettres..., 140-

142, 219-220, I2:i, 77-78, 73-74, 161-102 ; Simpl. nUlexions..., 30. — Voir encore Kd. Le «oy.

Dogme el cn7j./«c, 321-322, 327-329, 320-332.

3. lio. et ÉijL, 207.

4. /(/., rt8-70 ; Aul. d'un p. L, xxiv-xxvi de In l'réfaee.

5. (Juel<iues lettres..., 17(5-178; voir encore 172, 180, 183, 201; Simpl. n'Jlexions..., 13.

0. .Sintpt. réjlexioiis..., 138.
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j'oserai appeler tout l'aclif des siècles chrétiens, ce qu'il y a de meilleur

et de plus fécond dans le catholicisme, et aussi dans le protestantisme,

en laissant lout le passif, l'evcès de Tindividualisme proleslant, Tabsolu-

lismc catholique'. » Tel fut aussi, exprimé avec plus ou moins de clarté,

le vœu suprême de la théologie wurtembergeoise.

Avec elle s'est formée une tradition intellectuelle qui n'a point encore

épuisé son énergie. Élaborée en Allemagne, elle a, un peu plus tard,

gagné l'Angleterre et s'est installée en France, à la suite de ce long travail

d'inlillration lenle qui a permis aux Ihèses maîtresses du romantisme

allemand d'exercer une inlluence capitale sur le développement de notre

pensée au xix* siècle. Ainsi s'est constituée, dans les pays qui ont tiré de

la Réforme protestante toutes ses conséquences religieuses et sociales, une

conception du catholicisme qui, sous la poussée secrète de la plus redou-

table des « hérésies », veut ressaisir dans la tradition catholique un

mysticisme profond et capable de renouveler l'organisme tout entier. Son

but est une « réforme sans schisme », un progrès sans révolution. Elle

veut fonder un « subjectivisme » susceptible de s'accorder avec toutes les

données irréductibles du catholicisme. Nous assistons, en ce moment, à son

invasion en pays latins. 11 n'est pas téméraire de soutenir qu'en ce sens

le protestantisme, non certes en lui-même et en ses formations indépen-

dantes, mais par l'orientation nouvelle qu'il contribue à imprimer au

catholicisme, par le libre développement qu'il a assuré à la science depuis

le xvi-^ siècle, par les cadres neufs qu'il fournit inconsciemment à la pensée

catholique en voie de transformation, s'infléchit pour ainsi dire sur lui-

même et revient progressivement vers le catholicisme, A^ers un catholi-

cisme élargi dont la réalisation ne parait possible qu'en un lointain avenir.

C'est pourquoi lÉglise de Rome, quand elle lutte contre le mouvement dit

« moderniste », s'en prend en réalité à la conception « germanique » et

septentrionale du calholicisme. L'accord se produira-t-il un jour? Nul ne

sait encore quelle renaissance pourrait être celle d'une religion, seule

capable de détenir et de réaliser un idéal indépendant des nationalités,

le jour où son pouvoir central serait devenu assez compréhensif pour

donner droit de cité à cet ensemble magnifique d'aspirations mal satisfaites

qui, dans le silence et l'obéissance du moment, n'attendent que l'occasion

de vivre et de manifester au grand jour toutes leurs virtualités.

1. Simpl. réjlexions.., 234. Voir encore 235-240.
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F. Z. : {Freiburgerj Zeitschrifl fiir Théologie (1839 : Bde. I, H; 1840, Bde III, IV,
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G. S. •, J. A. Môhler's gesainineUe Schriften und Aufsdtze, lisi. von J. J. I. Dôllinger,
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Schriften Mohlors lig. v. P. B. Gains, llegensburg, 1866.

I. — ŒUVRES
DES THÉOLOGIENS WURTEMBERGEOIS

A. — ELLWANGEN (1812 1817).

La plus grande partie des o|»nsciiIes publiés à cette épot|iie par l'école wurteniher-

geoise naissante a été conservée. Plusieurs sont insigniiiants ^ L'on indi(|ue ici

l'essentiel.

1. Drey, Revision des gegenwtirtigen Zustandes der Théologie {Archiv fiir die Pas-

toralconferenzen in den Landkapileln des Bislhums Konslanz, 1812, I. Bd., 1. Hft.,

p. 3-26).

2. Drey, Obseroata quœdam ad ilhistrandani Juslini M. de regno nnUenario sen-

ientiam, Elvaci, 1814.

3. (iratz, Ueber Interpolalionen in dem Briefe des Aposlels Paulus an die Romer
und ihre Veranlassung mehrerer Schwierigkeiten in dieseni Briefe, Elhvangen, 1814.

4. Drey, Disserlatio historico-lheologica originem et vicissitudinem eroniologeseos

in ecclesia catholica ex documentis ecclesiaslicis illustrons, Klvaci, ISlo.

0. Gratz, Ueber die Grenzen der Freiheit, die eineni Katholiken in belreff der

Erklàrung der heiligen Schrift zusleht, Ellwangen, 1817.

i. Voir plus loin.

2. Voir Lnuchert, op. cit., 12.3-130, sur riiisloire de la revue.

3. Jd., 315-321, sur l'iiisloire de la revue.
4. Funk, op. cit., 16.
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B. — THEOLOGISCHE OUARTALSCIllUFT '

(1810-1831).

Ces (reizc lUTiniers volumes de la T. (J. doivent être mis à p.irt. F.eiir ensemble

coiislitiie, en ellet, une source capitale pour l'étude de lécole wurtemlteri^eoise, mais

ilélicate à utilist'i- parce (|ne tous les articles y ont paru sous le couvert de l'anonymat.

A l'heure actuelle il n'est plus possible, pour un certain nombre d'entre eux, île lixer

les auteurs -. Mais, si la t|uestion semble écliapper à tonte solution délinilivc et rij^ou-

reuse just|ue dans les moindres détails, elle peut être cependant considérée, si l'on se

place au point de vue plus large et plus prati(|ue ilune étude générale, comme à peu

près réglée. Nous laisserons tout d'abord de côté : 1" les <( Feuilles d'Avis » [Inielli-

iien:blàtler) ou les » Commentaires >> [Erlaiileningen) qui se trouvent à la lin des

fascicules; 2" les articles d'exégèse pure qui n'entrent |tas dans le cadre de ce travail;

3" nombre d'articles de fond et surtout de com|)tes rendus critiques qui, étant donnée

leur Insignitiance, n'y ont également trouvé aucune nu'ntion et n'en méritent d'ailleurs

aucune. La plus grande partie des autres nous est connue. Ceux de ]\irdiler ont pu
être, grâce à Hefele, lixés à peu prés com|détemeut. Dans son exemplaire personnel,

Drey avait, en maint endroit, noté les noms d'auteurs et llelele les avait copiés dans

son propre exemplaire. Il sesi également aidé des comptes de la revue '. Pour le

reste, M. J. bclimid nous dit que les auteurs se trouvent indi(|ués, aux tables des

matières, dans un exenq)laire de la bibliotliè((ue du séminaire de Tubingne, mais qu'il

n'a |iu lui-même en utiliser que cinq volumes ^ Notre essai daHer plus loin a été

également infructueux. L'inconvénient est. d'ailleurs, singulièrement atténué par ce

fait (|ue nous avons tenté une étude d'ensemble de l'école wurtembergeoise. non une

monographie de l'un des tbéologiens en question. Nous avons pu ainsi citer directe-

ment tous les articles demeurés anonymes (|ui nous ont paru dignes de remarque et

conçus dans l'esprit de l'école*. L'on sait, au reste, i|ue les théologiens de Tubingne ont

été les seuls rédacteurs de leur revue; les articles envoyés du dehors sont extrêmement
peu nombreux.

1° Articles de Drey.

1. (jrundsâtze zu einer genaueren Bestimmung des Begrill'sder Ins])iration. {T. Q.,

1820, p. 387-411 et 1821, p. 230-261, 61o-65o «.)

2. Aphorismen ïiber den Ursprung nnserer Erkenntnisse von Golt — ein Ueitrag zur

Entscheidung der neuesten Streitigkeiten ùber den Bei,n-ilf der Oll'enbarung. [T. Q.,

1826, p. 237-284'.)

3. Ueber Proselyten und Proselytenmachen. [T. Q., 1826, p. 622-666 ».)

4. Von der Landesreligion und Widtreligion. {T. O., 1827, p. 234-274 et 391-435 '.)

1. Theologische Quartalscltrift. In Veibiudung mit metirereu Gelehrten herausgegelteu :

1819, von Gratz, Drey, Herbsl und llirsclu'r; IS20, von Drey, Horbsl u. Hirsclier; 1821-

1826, von Drey, Herbst, Hirsclier und Feilmoser: 1827-1831, von Drey, Herbst. Hirsiher.

Feilmoser und Moliler. Voir T. Q., 1S38, Register /u den 20 crslen Jahrgcingen der

Tiib. Theol. Qu., en appendice à la lin du volume.
2. ly. a., 100.

3. M., 194-193.

4. Jos. Sclimid, Pcrsonen-, Orts und Sachreyisler zur T. Q..., Vorworl, \ ii.

5. Voir plus loin.

6. Voir, sur ces articles, Drey lui-même, ApoL, 1, 212-213, note 1.

7. A la fin de l'article, 284, Drey renvoie à son travail sur l'inspiration. Voir aussi

J. .Scbmid, o/<. cit., 38.

8. J. Sihmid, op. cit., id.

9. Id., avec une erreur (385 au lieu de 391).
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"). Die Sclireiber in der Kifclie. [T. Q., 1829, p. 38-7;i'.)

0. Ueber die aposlolischeii Coiislitulionen. [T. Q., 1829, p. 397-477 et 609-723 2.)

7, Ueber die Ainvendung weltlicher Ret;ieriings\voisen niif die Rei^ierung der Kirche.

(T. Q., 1831, p. 1-43-'.)

8. Article sur : « System der kalholischen Dogmalik », von D'' II. Klee..., Bonn,

1831. (r. Q., 1831, p. 660-681 K)

N. B. — Celle liste d'articles, au sujet desquels ne règne aucune inctirtilude,

n'épuise pas tout ce que Drey a ])ublié dans les treize premiers volumes de la T. Q.

Étant à Tubingue professeur de dogmatique, il rendait coni|)le dans la revue des publi-

cations nouvelles en ce domaine. Le caractère de son style et sa manière pbilosopliique

de traiter les sujets peuvent aussi étayer les bypotbèses. De lui sont, très proba-

blement, les articles suivants : a) T. Q., 1819 : Vom Geist und Wesen des Katlio-

lizismns (p. 8-23. 193-210, 369-391, 559-074); art. sur I. Thanner, Wiss. Aphorismen
der kath. Dogmnlik...^ Salzburg, 1816 (p. 24-33); art. sur D. Mariani Dobmayer...,

Theologia dogmalica, Tom. I.,'solisb., 1818 et Tom. II (p. 416-440), — b) T. o.,

1820 : art. sur G. Hernies, Einl. in die chrislkath. Théologie, 1. Thl. Phil. Einl.,

Munster, 1819 (p. 28-38); art. sur Dobmayer..., Theol. d., Tom. III u. IV, Solisb.,

1819 (p. 38-:i5); 2<' art. (|). 309-323). — c) T. Q., 1822 : Der kath. Lehrsatz

v. d. Gemeinscliaft der Heiligen, ans seiner Idée und in seiner Anwendung auf ver-

scliiedene andere LeJirpunkte dargestellt (p. 587-634). — d) T. Q., 1823 : art. sur

(j. J. Planck, leber die Behandlang, die Hallbarkeit und den Werlh des hislo-

rischen Beweises Jïir die GôtUichkeit des Christenthiims..., Gottingen, 1821

(p. 101-120); Ueber Pietismus und Proselytenmacherei (p. 694-741. — e) T. Q.,

1824 : Ueber das Verhaltnis des Mysticismus zum Katholizismus, mit Nutzanwen-

dungen fiir unsere Zeit (p. 219-248), art. sur F. J. Seber, Ueber Rel. u. Theol.,

Kôln, 1823 (p. 452-464); Ueber Kirchenstrafen als Beforderungs-Mittel der Sillli-

chkeit, und ibre Anwendung in unserer Zeit (p. 583-621). — f) T. Q,, 1825 :

Katholiscbe Dogniatik (p. 116-133); Ueber Keligion und Kirclie, Poiitik und Staat,

Wissenschaft und Scbule, und ibre gegenseitigen Verbaltnisse (p. 199-225, 391-444,

583-611); art. sur Die Lehre von der Siinde..., 2. Anfl., Hamburg, 1825 (p. 693-

727). — g) T. Q., 1826 : Katb. Uogm., continuation de l'art, de 1825 (p. 527-549).

— h T. Q., 1828 : art. sur H. J. Scbmitt, Grundidee des Mythus..., Fr. a. M., 1826

(p. 159-172); art. sur Fr. Brenner, Kath. Dogmalik, I. Hd., Fr. a. M., 1826 (p. 511-

543); Odenbarungund Vernnnft (p. 668-707). — i) T. Q., 1829 : art. sur Fr. Brenner,

K. Dogm., II. Bd., Fr. a. M., 1828 (p. 298-308) ^ — k) T. Q., 1830 : art. sur

K. Hase, Lehrbuch der evang. Dogmatik, Stutlg., 1826 (p. 312-332).

2° Articles de Hirscher.

1. Ueber die Pfliclit des Seelsorgers, Glauben zu predigen. (T. Q., 1820, p. 195-235.)

2. Ueber Pastoralgemeinschaft. (T. Q., 1821, p. 447-462.)

3. Ebrerbietige Wiinscbe und Andeutungen in Bezug auf Verbesserungen in der

katliol. Kirchenzucbt, zunacbst in Deutscbland. (7. Q., 1822, p. 225-259.)

4. Ueber die Predigl als Bestandtheil der ùffentlicben Gottesverehrung in der katb.

Kirche. [T. Q., 1822," p. 403-424.)

1. \V. G., lOU.

2. A paru plus tard en volume. Voir plus loin.

3. J. Schmid, op. cit., 38. Voir Kaôpfler, op. cit., 65, note 1, qui croit que Moliler

n'est pas étranger à cet article.

4. J. Schmid, op. cit., 93.

5. Il est possible que Drey, auteur d'un opuscule sur la confession, ait écrit l'articlo

sur II. Klee, Die Beichte..., Fr. a. M., 1828 (85-90). .
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.'». L'eber l.cctiirilt'rdfisllk-licii — ziiiiiiclisl dcr kalliolisclicii. (T. (J., IH22,|). 0;U-().'i3.)

6. L'eber eiiiij;»' Sttiniiij^t'ii in dcm ri(li(ii;t'ii Vt'rlii'illiiissc des Kirclienlhnms zu dem
Zwecke des Christeuthnins. [T. O., 1823, p. 193-262 et 371-420.)

7. L'eber die Iiileroalin'-delalle der kalludiselieii Ciirat-Kinlienslelleii. (T. O., 1825,

|). 4:i-7l.)

S. VAwns iii)er Aiiweiidbarkeit der Relii;ioiisvortrat(e. {T. Q., 182"i, p, 226-243.)

9. Etwas liber Missioiieii, iiamentlicli der kalh. Kirch(>. {T. O., 182:1, p. 611-64.')'.)

10. l'eber die IJildmii; eines Vereins fiir die kirehiiilie Aiifliebiiii!; des Coli-

balj;eselzes... (article sur cet ouvrni;e d'un prêtre wiirtembeii^eois paru à Llni en 1831).

{T.Q., 1831, p. 371-38o2.)

N. B. — Cette liste n'épuise i)as non pins tout ce que Ilirscber a p\iblié dans la T. (J.

Sa fonction de professeur de tliéoloijie pastorale, le caractère populaire de son (l'uvre et

la simplicité de sou style facilitent les liy|)otlièses. Sont très probablement de lui les

articles et comptes rendus suivants : a) T. Q., 1819 : Ueber die kirchl. Massrejjeln bey

i,'ej;en\v;irli,uer Bibelverbreitunij unter den Katlioliken (p. 392-400): art. sur L. Ilassler,

Hoinitetisclu's Repertnrium..., Frevburj;, ISIS (p. 44-:>4); art. sur J. (ieisliiittuer,

Versiich einer wissenschafU. u. popalaren Dogmallk...^ Wien, 1818 (p. 233-242):

art. stir Sailer, liandb. d. chr. Moral..., I., 11., 111, Hde., Miincheu, 1817 (p. 242-269

et i-07-416): sur la Bible et le peuple (p. 401-406); art. sur une réédition du catécliisnie

de Canisius (p. 603-614). — b) T. G , 1820 : art. sur L. A. Nellesen, Die Bekeimlnisse

des h. Aug..., Diisseldorf, 1819 (p. 477-496); Schatzkaïiinier des Aachner llei-

lujllmms, Aaclieu, 1818 (p. 496-;JlO); art. s. J. A. Suizer, Die... Gn'inde fur u. gegen

das... Côlibalsgeselz..., Constanz, 1820 (p. 637-670): l-rbaunui^sscbriften (p. 670-

680); art. surSailer, Homilien..., Landsliut, 1819 (p. 680-692)."— c) T. Q., 1821 :

art. sur litt. bomiléli(|ue (p. 98-118); OelVeutliclie Heicliten werden in Vorsclilaiç

frebracht (p. 682-699). — d) T. Q., 1822 : art. sur Fabricius, Der Sehaden Josephs

und seine Heilung..., Heidelber?, 1821 Ip. 100-120); art. s. L. A. Kruii, Beitr.

z. Homiletik, Landsliut, 1822 (p. 700-712). — e) T. Q., 1823 : Volksscliriften

(p. 64-74); art. s. Ein Wort ûb. die Bildung der kafh. GeisUichkeil... (p. 333-349).

— /) T- Q-1 1824 : art. s. J. B. lleri^enrollier, Erziehnngslehre iin Gcisle des Chr..
,

Suhbach, 1823 (p. 249-262). — g) T. O., 1827 : art. s. des livres de pi. té 'p. 682-

713) — h) T. Q., 1828 : Kinipe Ansicliten, betrefl'end die Vikariatsjalire der junpen

rieislliclien (p. 36-62): Einit;e llolViiuiipen iind Wiinsclie ans \ eranlassuuii der neu

erriclileten Bisztliiimer der oberrlieinisclien Kircbenproviiiz (p. 195-231). — i) T. (J.,

1829, art s. K. Klein, Prediglen..., .Maiiiz, 1828 (p. 76-8;i).

3" Articles de Môhler'.

1. Art. s. F. Walter, Lehrb. des Kirchenrechls..., Bonn, 1822. [T. Ô., 1823,

p. 263-299'.)

2. Art. s. J. G. Kiitze, Das Suchcii nach Wahrlieil..., Lei|i/.i}j:, 1823. [T. O., 1823,

J).
4:iO-484.)

.'{. Art. s. Tli. Katerkamp, Des ersten Zeitalters der Kirchcngescli., 1. Abtb. .,

Miinsler, 1823. [T. Q., 1823, p. 484-:i32-.)

1. Voir pour ces 9 articles, J. Sclimid, up. cit., 71.

2. \y. a., IGK.

3. /</., 307 310.

4. W. G., 258-204; publié uussi en partie (293-299) par i;ii..plU'r, o/). cit., 118-124.

.5. ir. G., 273-274.
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4. Ilieroiiynuis mid Aui;ustiniis iiii Slreit iih. (ial. 2, 14. (T. <}., 1824. p. 19)')-219

et G. S., I, p. 1-18.)

ii. Karl (1er Grosse und seine Biscliufe. Die Svnotle von Mainz iiu J. 813. T. (J.,

1824,
I».

367-427 et IV. G., p. 19;i-22:>.)

6. Art. s. S. Brendel, Handb. des katli. u. prot. Kirchenrechts.... Bnmberi;, 1823.

[T. Q., 1824, p. 84-113'.)

7. Art. s. A. Neander. Der lieil. J. Chrvsostomus..., Berlin, 1S21-1822. 7. n.,

1824, p. 262-280-^.)

8. Art. s. Cl. A. V. Droste-Hïilslioll, De jaris ausfriad..., Bonnie, 1822. [T. Q.,

1824, p. 280-283 ^1

9. Art. s. Daniel, Vergleichang des gemeiiien Kirclienrechts mit dem preuss. allg.

Landrecht..., Berlin, 1823. [T.Çi., 1S24, p. 283-285 \)

10. Art. s. Fr. ïliereniin, Die Lehre vom gôttl. Reiche, Berlin, 1823. {T. Q., 1824,

p. 622-642 3.)

11. Art. s. 11. .1. Stiiiaitt, Harmonie der morgenlandischen und abendldndischen

Kirche, Wien, 1824. [T. Q., 1824, p. 642-656 c.)

12. Ueber den Brief an Dio.unetos. Die Zeit seiner llerausgabe. Darstellung seines

Inhalts. (T. O., 1825, p. 444-461 et G. S., I, p. 19-31 ".i

13. Art. s. Locherer, Gesch. d. chr. Rel. u. K.. 1. Tlil., Ravenslnir.u, 1824. T. n.,

1825, p. 99-108 «.)

14. Art. sur l'Aiiende prussienne, [T. Q., 1825, p. 244-302.) :

a) sur Pne. Sincerus iSclileierinacher), Ueber das lilurgisclie Recht evange-

lischer Landesfiirsten..., GOttiniien, 1824 (p. 244-2611:

b) sur P. Marlieinecke, Ueber die loahre Stelle des lit. Rechls im evang. K.-

Regiment...., Berlin, 1825 (p. 261-277);

c) sur Ideen zur Beiirtheiliing der Einfiihrang der pr. Hqfkirchenagende....,

Leipzig, 1824 (p. 278-285);

d) snr L. Schaaf, Die Kirchenagenden-Sache..., Leipzig, 1824 (p. 285-292);

e) sur iNitzsch, Theol. Votam..., Bonn, 1824 (p. 292-298);

f) sur C. F. V. Aninion, Einfnhriing der Berliner HoJ'kirchenagende....

Dresden, 1825 (p. 298-302'').

i:>. Art. s. J. A. Theiner, Varix doctorum Catholicorum opiniones de jure stata-

endi impedimenta matrimonii dirimentw..., Vratislaviiv, 1825. (T. Q., 1825,

p. 462-48610.)

16. Art. snr Th. Katerkaniji, Des erslen Zeilalters der K.geseh., 2. Ablli...,

.Miinster, 1825. (T. Q., 1825, p. 486-500".)

17. Art. s. A. Neander, Antignostikus (.) Geist des Terlultians..., Berlin 1S25.

[T. Q., 1825, p. 646-664 '-.j

1. W. G., -204-267.

2. Id., 289-290, avec erreur de chiirre (1829 au lieu de 1824).

3. Id., 207-208.

4. Id., 208-269.

5. Id., .3Ut-302.

0. Id., 307. L'on indique ici que l'ail iclo est douleu.x.

7. Id.. 308-309.

8. Id., 279-80.

9. Id., 340-347.

10. Id., 269-270.

li. Id.. 273-274.

12. W-, 29U.

E. Vkhmeil, j. a. Mohler. 31
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18. Art. sur J. N. Loclioror, Gesch. der chr. Itel. u. K., 2. Tlil., liavciisliiiri,', 182j.

{T. Q., 1825, p. 665-692. ')

19. Eiu Wort in ilcr Sni-lic des |)liilos(>|iliis(li(Mi Collfifimiis m l.riwcn. {T. Q., 1826,

|.. 77-1 Kl cl W. G., |i. ^^o-ii:;.!

20. Art. sur (i. H. Wiiu-r, Coiniiarativc Darsteltung des Lehrbegrilfs der versch.

chr. K.-ParUu-ien..., Loi|izit,s 1824. [T. Q., 1826, p. 111-138 '.)

21. Art. s. C. niniann, Greg. v. Nazian:..., Daruistadt, 182:i. (T. Q., 1826.

p. 324-331 ;'.)

22. Eiuij^e l'icilnukcn iiltcr die /u unserer Z«'it erfolt;le Voriuintlcrunii der Priester,

und daniil in Vt'rbinduuii siehcudf Puiikte. (T. ()., 1826, p. 414-451.)

23. Art. s. J. N. Loclicrcr, Gesch. d. chr. H. u. A'., 3. Tlieil, Ravensb., 1826.

{T. (J.,
1S2G, p. 726-727*.)

24. Ansclni, Erzhischof von Cantorbury. Ein Bcitr. z. Kenntniss des rel.-sittl.,

ollentl.-kirohl. und wiss. Lebens im 11. u. 12. Jahrb. [T. Q., 1827, p. 435-497 et

p. 585-664; T. Q., 1828, p. 62-130; G. S., I, p. 32-176 ^)

25. Art. s. Krug, Dos Kirchenrecht..., Leipzig, 1826. (T. ()., d827, p. 73-91 «.)

26. Art. s. J. N. Ilortig, Handb. d. chr. K.gesch...., I. Bd., Landshut, 1826.

[T. Q., 1827, p. 91-104 '.f

27. Art. s. G. M. Sprenke, Fr. Ludwig ... von und zu Erthal...., Wiirzburg, 1826,

[T. Q., 1827. p. 330-338».)

28. Art. s. A. Ciengler, Ueber d. Verh. der Theol. z. Phil..., Landshut, 1826.

IT. O., 1827, p. 498-522 9.)

29. Art. s. A. Tlieiner, De pseudo-isidoriana canonuni collectione...., Vratislavia',

1827. (T. Q., 1827, p. 534-547 '«.)

30. Art. s. C. J. H. Windischiuann, Die Phil. im Fortgang der Wellgesch.. 1. Tld.,

1. Abth., Bonn 1827. (T. Q., 1828, p. 131-134 ".)

31. Art. s. J. N. Locherer, Gesch. d. chr. Bel. u. A.'., 4. ïhl., Ravensb., 1827.

[T. (J., 1828. p. 328-337 >^)

32. Art. s. J. Milner, Ziel u. Ende rel. Controversen.... ûbersetzt v. M. Lieber, Fr.

a. M., 1828. (T. O., 1828, p. 337-347 ".)

33. Art. s. R. Challoner, Der verkannte u. d. ivahre Kalholik... Aus dem Engli-

schen ûbersetzt..., Bonn, 1827 et sur K. W. Windenfeld, Die Bilderanbetiing...,

Elberfeid, 1827. [T. Q., 1828, p. 347-352 '*.)

1. IF. G., 279-280.

2. Id., 347-349.

3. Id., 291-292.

4. Id., 279-280.

5. Id., 369-371. Voir la note *) où Ton indique que io dernier article est imprimé eu

partie dans le • Kaliiolik •• de 1828.

6. /(/., 271-273.

7. /(/.. 281-282.

8. Id., 292.

'.). /(/., ;t02-304.

10. Id., 372.

11. W., 305.

12. /</., 280-281.

13. /</., 34'J-3r)l.

14. Id.
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34. Art. sur F. W. Goldwitzer, Bibl. der Kirchenvdter..., Landshut 1828 et J. B.

J. Busse, Grundri.ss der chr. Lit..., 1. Thl., Miinster, 1828. (T. Q., 1828, p. 719-

731'.)

3o. Art. s. .1. N. Hortiy, Handb. d. chr. K.gesch., 1. Bil., 2. Aull. — II. Bandes 1. .-\blli.

— II. Bandes 2. Abth., fortgesetzt u. beendigt v. J. J. I. Drdlinger...., Landshut 1828.

(T. O., 1827, p. 97-118 2.)"

36. Art. s. Th. Katerkanip, Denkwiirdigkeiten ans dein Leben der Fûrstlnn A. v.

GallUzin..., Munster, 1828. [T. Q., 1829, p. 308-324 3.)

37. Art. s, Strahl, divers travaux sur l'Église russe. Halle, 1827. [T. Q., 1829,

p. 324-328*.)

38. Fragmente aus und iiber Pseudo-Isidor. [T. Q., 1829, p. 477-520 et G. S., I.,

283-313'.)

39. Art. s. F. Walter, Lehrb. d. K.rechls.... 4. AuO., Bonn, 1829. (T. Q., 1829,

p. "t63-b72 ^.)

40. Art. sur A. Henné, Ansichten eines Obskaranten ùber Kath. u. Prot...,

Saint-fialleu, 1829; sur J. Millners Briefe..., aus dem Englischen iibersetzt v. P.

Klee, Fr. a. M. 1829; sur Picot, Denkw. aus d. K.gesch. v. Frankreich im 17.

Jahrh., nach dem Franzôsischen... frei bearbeitet v. Riiss u. Weiss, Fr. a. M., 1829;

et sur Rubichon, De l'action du clergé dans les Sociétés modernes, Louvain, 1829.

(T. o., 1830, p. 118-i:U ".)

41. Art. s. F. Lorentz. Alcuins Leben..., Halle, 1829. (T. O., 1830, p. 285-312 «.)

42. Art. sur J. Tissot, Parallèle du christianisme et du rationalisme..., Paris,

1829. (T. Q.. 1830, p. 333-347 ».)

43. Ueber das Verluiltnis, in welchem nach dem Koran Jésus Christus zu Mohammed
und das Evangelium zum Islam steht... [T. Q., 1830, p. 3-81 et G. S., I, p. 3t8-402 i".)

44. Art. sur J. 8. Kastner, Die kath. K. Deutschlands . .
. , Salzbach, 1829 et sur

G. L. G. Kopp, Die kath. K. im 19. Jahrh..., Mainz, 1830. (T. Q., 1830, p. 525-

569.)

45. Art. sur Fr. Brenner, Lichtblicke von Frotestanten..., Bamberg, 1830. (T. O.,

1830, p. 599-602 ".)

46. Die letzten Reisen und Schicksaleder Apostel Petrus und Pauhis, nach Cleinens

von Rom und Dionys von Korinth. (T. Q., 1830, p. 621-648 '-.)

47. Ueber die Lelire Swedenborgs. (T. Q., 1830, p. 648-697 i'.)

1. W. G., 288-289.

2. M., 282-284; Friedr., op. cit., 13-17 et Knôpfler, op. cit., 124-127.

3. W. G., 277-278.

4. M., 293-294.

0. Id., 372-374.

C. Id., 238-264.

7. Knôpfler, op. cit., 148, note I.

8. Voir Lauchert, op. cit., 101-103: voir surtout note 1, 101 ; M. Lauchert pense que

rarlicle est de Staudenmaier. Ses preuves ne valent pas mieux que celles de IF. G. ou

de Knôpfler (148, note 1) et la question demeure pendante. Voir 11'. G., 22.j.

'.t. W. G., 309.

10. Id., 374-376.

11. /d., 309.

12. Voir Knôpfler, op. cit., 143, note 1.

13. L'article a paru depuis dans la Symbolique (I), 440-480 et (IV) 57.3-614.
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48. Art. s. II. Klee, Cominenlar iiber des Ap. l'aiiliis Sendschrciben an die lUnuer,

Maiiu, 1830. (T. Q., 1830, p. 6ys-714 '.)

49. Art. s. J. I. Rittcr, Handh. d. K.gescli..., I. lîil., ElluM-feld 1826; II. B;iiitl(^s

1. Ablh., 1828; II. Baiitîes 2. Aittli., Honii, 1830. {T. Q., 1831, p. 77-90'''.)

•10. Art. s. G. T. lUulhart, Thomas Morus..., Niiriihpriï, 1829. {T. Q., 1831, p. 91-

103 3.)

51. Art. s. C. A. Frcili. v. Reichlin-Meldeirt;, Gesch. d. Clir., I. Ikl., Froiliurir,

1830. [T. Q., 1831, p. 103-137 ^)

52. Art. s. Fritz, Kelzer-Lexicon..., WiirzlmrM, 1828-1829. (T. Q.. 1831, p. 137-

ir,6 5.)

">3. Art. sur Pli. (ierbet. Considérations sur le dogme généraleiir de la pièlè

catholique, Paris, 1829. (T. Q., 1831, p. 328-357 «.)

54. Art. s. A. Tlioluck, Auslegang des Briefes Paali an die Rômer..., 3. Anll.,

Berlin, 1831. (T. O., 1831, p. 496-518.)

55. Art. sur Th. Katerkamp, Der K.geschichte 4. Abth..., Miinstcr, 1830. (T. O.,

1831, p. 519-539 ^)

56. Art. sur C. F. Krabhe, Leben Bernard Overbergs..., Munster, 1831. (T. Q.,

1831, p. 539-551 ».)

57. Betrachtuni;on ulier don Zustand der Kirche iui. 15. und zu Anfansï des 16.

Jalirh., in Bezuir auf die behauptele Xotbwendigkeit eiiier. die Ix^stehendeu Grundlagen

tler Kirche verletzenden Reformation. (T. Q., 1831, p. 589-633 et G. S., II. p. 1-33'.)

-4' Articles de Staudenmaier.

1. Der Praiiinatismus der Geistesifaben. Fin Versuch. [T. Q., 1828, p. 389-432 et

608-640 '9.) '

2. Die Lehre voiu gultlichen Ebenbilde ini .Menscheu. T. Q., 1830, p. 189-284 et

403-524.)

3. Art. s. F. Lorentz... {T. Q., 1830, p. 285-312".)

4. Art. sur J. G. Mussmaiin, Gnmdriss der allgemeinen Geschichte der chr.

Philosophie..., Halle, 1830. (T. Q., 1831, p. 44.5-495 'K)

1. L'art, n'est indiqué par aucun des biograpties de Môhler. La preuve qu'il est de

.Mutiler se trouve dans la T. Q., 1831, 508, ligne 21. L'on sait, au reste, quel intérêt spé-

cial Mohler portait à celte épitre dont il a fait lui-même un commentaire.

2. \V. G., 284-286.

3. Id., 294-295.

4. Id., 286.

5. Id., et aussi 309.

0. Id., 309, indique seuieiiieal que l'art, est probablement de Muliler. L'article pj-ut

('Ire aussi de Gengler qui, dans la T. <J., 1832, a publié des articles sur Gerbet.

7, Id., 275-277.

8. Id., 278-279.

'.>. Id., 377. W. G. iiidi(iue encore, 30.1, mais comme improbable, lart. sur Berg, Lel\r<'

vùin HUlijchct, 097-709.

10. A paru en volume. Voir plus lniu.

1 1. Voir plus liaut.

12. Lauclurt, o/<. ci/., Ilt;-I49.
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o" Divers.

1. Sont de llerbsl les articles sur les conciles T. Q., 1821, p. 3..., 399..., 635...:

1822, p. 39...; 1823, p. 3..., 170...: 1824, p. 42...: 1825, p. 3...; 1826, p. 379...,

404..., 605...; 1827. p. 665..., 672... ; 1828, p. 3.... 232..., 581... ; 1829, 250...); l'art.

>' Ueher den Aufenthalt des Apostels Petriis zu Rom... » (T. Q., 1820, p. 567-626) ;
les

articles sur « Die katliolische K. zu Utreclil » (T. Q., 1826, p. 3... et 187...).

2. Restent indéterminés plusieurs articles importants et cités dans notre travail.

T. Q., 1819 : Dermaliye Lage der deutsclien liath. K. (p. 93-96); Mom u. Wessenberu,

(p. 96-102 et 290-300); Das Rayerisclie Concordat (p. 300-329); Verhandlungen zu

Frankfurt... (p. 329-345, 460-478, 657-669!; Die Jesniten in der Schweiz (p. 478-512>

— T. Q., 1820 : Ueber den ijegenwiirtiiïen Zustand der kalliol. K. u. Geistlichkeit in

Frankreicli (p. 135-164 ; art. sur J. A. Llorente, Krit. Gesch. d. spanischen Inquisi-

tion... (p. 243-272 et 696-711). — T. Q., 1821, art. sur le même (p. 314-329). —
T. Q., 1822, art. sur le même (p. 326-341); art. sur le Pape de de Maistre (p. 677-

700). — T. Q., 1823 : art. s. S. Koller, Grundansicht v. Staat u. K..., Munchen, 1821

ip. 300-333); art. sur M. Prechll.. Beleuchtung der D. Tschirnerischen Schrift : Prot.

u. Kath. ans d. Standp. d. Politik betrarhlet, Siilzbach, 1823 (p. 439-450). — T. Q.,

1826 : art. sur de .Montlosier, Mémoire à consulter..., Paris, 1826 (p. 452-504); art.

s. Die k. K. Schlesiens dargestellt v. e. k. Geistlicfien, Altenburg, 1826 (p. 504-527).

— T. Q., 1828 : art. sur un journal silésien (p. 252-315); art. s. C. A. v. Droste-

Hiilslioir, Grundsàtze d. gem. K.rechles der Kath. u. Ev..., I. Ed., Munster, 1828

(p. 478-511). — T. Q., 1830 : art. s. Ph. Damiron, Essai sur l'hist. de la phil. en

France au XIX^ s., 2^ éd. (p. 57(t-599i : art. s. C. v. Mov. Von der Ehe..., Landshul

1830 (p. 714-743).

C. — THEOLOGISCHE QUARTALSCHRIFT
(1832-1839)'.

C'est Môhler qui, à l'occasion d'une jiolémiqne avec Hirscber au sujet du célibat,

denKiuda que robligalion de Tanuiiymat fût levée -. A partir de 1832, tous les articles

ont paru avec le nom de leur auteur.

1" Articles de Drey.

i. Ueber ôffentliche und liturgisclie BeiclUen. {T. Q., 1832, p. 494-525.)

2. Art. s. M. Hagel, Demonstratio rel. chr. cathoticx... Tom. I..., 1831. T. Q.

1832, p. 332-345.)
"^

3. Art. s. J. Glaser, Die Kranken-Oelung.. , Regensburg, 1831. [T. Q.. 1832,

p. 345-3:)l.)

4. Art. s. F. \V. Gokhvitzer, Bibl. doqm..., Solisbaci, 1831. [T. O., 1833, p, 383-

387.)

5. Art. s. Th. Lienhart, De antiquis liturgiis... 1829. [T. Q., 1833, p. 375-385.)

6. Art. sur Pacca, Hist. Denkw..., Ans dem It... iibersetzt, Augsburg, 1832. {T. Q.,

1833, p. 548-362.)

1. Theol. Qu. In Verb. mit mehreren Gel. hg. : 1832-1833, v. Drey, llerbst, Hirscheru.

Mobler; 1830, v, Drey, Herbst, Hirsctier. u. Mack; 1837, v. Drey, .Vlack, Kuhn; 1839, v.

Drey, Mack, Kulin u. Hefele.

2. W. G.. 160.
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7. NNas isl in iiiisfifi' Zcil von Syiiodi'ii zii crwaiion? l 'f. ()., 1834, p. 203-2:»6.)

8. Art. s. J. \ . Paur, Kiirzgefasste Predujlen u. Homilien..., Wien, 1833 et, ilu

laèine, Skizze eiiier Sflbslbiographie. (T. Q., 1834, p. 737-744.)

9. l'ober dit' lici Anonlnnnj^ noncr lîitualt» zu iH'aclitcndt'n Gruiulsiitzo, mil Uiicksiclil

aiif das nent' liiliialdcr l'rzdioccst' Krcihuri;. (T. (J., 183!), p. :»8ri-C23.)

10. Art. s. tientjU'r, Die Idéale der Wissenschnft..., Iîanil.('ri.s 1834. (T. Q.. 1835,

p. 192-210).

11. Art. s. Stniidt'nmaier, Encycl. der Ih. Wissenschaften... (T. ()., lH3'j. p. 3S4-

403.)

12. Art. .s. A. Berlage, Apologetik d. K..., Munster 1834. {T. Q., 1835, p. 497-518.)

13. Art. sur Fr. Urenner, System der katlioUschen speciilativen Théologie, I. Rd...,

Roi^ensliurii, 1837. [T. Q., 1838, p. 83-103.)

2" Articles de Hirscher.

1. Art. s. F. X. NVildt, Homilien... I. Bd., 1833. (T. O., 1833, p. 563-574.)

2. Ueber Apost. Gescli. IX, 1-9. (T. Q., 1834, p. 412-432.)

3. Art. s. Die Glocke der Andacht.... Ani:sh., 1833. [T. Q., 1834, |). 362-368.)

3" Articles de Môhler.

1. Ans nnd uber Pspudoisidor. (T. Q., 1832. p. 3-52 et G. S.. I, p. 313-347.)

2. Articles sur le St-Sinionisrae. [T. Q., 1832, p. 305-332 •.)

3. Art. s. Pacca, Hist. Denkiv..., Augsb., 1831. i 7. O., 1832, p. .395-404-.)

4. L'eber Justin Apoloiiie L c. 6, yeiieu die Auslegunn dieser Stelle \on Neander.

[T. Q., 1833, p. 49-60 ^)'

5. Art, sur Th. L. Fr. Tafel, Eustathii... opusciila... et Annœ Comnen^e supple-

menta... [T. Q., 1833, p. 147-173 ^)

6. Art. s. J. Rutteiistock, Institutiones hislorix ecclesiasticse..., Vieniue, 1832.

(T. Q., 1833, p. 700-714 \)

7. Brucbstiicke aus der Geschiclite der Aufliebunj; der Sklaverci durdi das Clirislen-

Ibuni in den ersten 15. JaliHuinderten. (T. Q., llS34, p. 61-136, 565-613 et G. S.,

II, p. 54-140'-.)

8. Art. s. Bautain, De l'Enseignement de la Phil. en France au XI.V s., Strasb.,

1833. (T. Q.. 1834. p. 137-152.)

9. Art. s. Staudenniaier, J. S. Erigena... {T. Q., 1834, p. 470-485 \)

10. Art. s. J. Taulers, Nachf. d. armen Lebens Chrisli, Fr. a. M., 1833. [T. (,>..

1834, p. 551-557*.)

1. W. G., 377-378.

2. Id., 295-298.

3. Id., 378.

4. Id., 298-301.

.5. Id., 287-288.

«. Id., 378-379.

7. Id., 30.5-307.

8. /(/., 301.
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11. Sendschreibeii an Hrn. Prof. Bautain in Slrassburg. {T. Q., 1835, p. 421-453 et

G. S., II, p. 141-164 1.)

4° Articles de Staudenmaier.

\. Andenken an Friedrich Schlegel... [T. Q., 1832, p. 607-650.)

2. Articles sur Gunther et Pabst... (T. Q., 1832. p. 88-119.)

3. Art. s. Fr. Baader, Vorl. ûb. rel. Phil... [T. O., 1832, p. 119-135.)

4. Art. s. A. D. Cil. Twesten, Vorl. ûb. die Dogmatik der Ev.-Luth. Kirche...,

Hamburg, 1829. [T. Q., 1832, p. 552-583.)

5. Art. s. Sclileiermaober, Der chr. Glaube, 2. Auss^., 1830-1831. (T. Q., 1833,

p. 296-329, 496-524, 639-700.)

6. Art. sur Gunther et Pabst, Jainiskôpfe. {T. Q., 1834, p. 522-539.)

7. Art. sur G. H. Weisse, Die Idée der Gottheit... {T. Q., 1834, p. 661-716.)

8. Leibniz iiber guttliclie OflTenbarung [T. Q., 1836, p. 226-236.)

o° Articles de Kuhn.

1. Deber den Bei;riirund das Wesen der speculativen Théologie. iT. Q., 1832, p. 233-

296 et 411-444.1

2. Ueberden Bildiingrsgang Jesu. (T. O., 1838, p. 1-30.)

3. Zur Lehre v. d. guttlicben Erwalilung. (T. Q., 1838, p. 623-683.)

4. Art. s. A. F. Dahne, Entw. d. paalinischen Lehrbegriffs, Halle, 1835. (T. Q.,

1838, p. 104-119.)

5. Art. s. G. S. Matthies, Propiideutik..., Greifswald, 1836. (T. Q., 1838, p. 327-

336.)

6. Art. s. .J. T. Beck, Einl. in d. Sysl. der Chr. Lehre..., Stuttg., 1838. {T. Q.,

1838, p. 483-514.)

7. Art. s. M. nagel. Haiulb. d. kath. Glaubenslehre..., Augsb. 1838. {T. Q.. 1838,

p. 741-731.

j

8. Art. s. K. G. Bretschneider, Die gem. Ehe..., Halle, 1838. (T. Q. 1838, p. 752-

783.)

9. Ueber Glauben and Wissen, mit Riicksicht auf extrême Ansichten und Richtungen

der Gegenwart. (T. Q., 1839, p. 382-503.)

N. B. — Il est clair qu'à partir de 1835 environ, la collaboration de Drey, Hirscher,

Mohler et Staudenmaier à la re\ue cesse à peu prés complètement et qu'une nouvelle

génération se substitue progressivement ii l'ancienne. Mack, Hefele, Welle et autres

alimentent de leurs œuvres de début la T. Q. et leurs articles ne sont encore que l'écho

fidèle des théories émises par la génération (\iù leur cède peu à peu la place.

1. W. G., 379-380.
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b. — oia \iu:s publiées en deiiohs de la t. o.

1" Œuvres de Drey.

1. Kurzf Eink'ilunij in das Stndiuiii di'V Tlieolo(iir, nul Uiicksicht nuf (Irti unssen-

schaftlichen Slnii<l[)unkl uml das kallmlische System. iTiiltiiiiiciK l-an|>|i. 1819.)

2. Ui'Imt die alleiiist'ligmacliomlt> Kirclio. {Der Apologet des Kalholizisinus. Zeitschr.

f. Freunded. Wahrheit ii. d. Brudfriifbc; zur Bèrichtùiuiuj mannigfalliger Entstel-

tiinuen des Kntholizismus. H. llt'I'U 1S22, Main/.'.)

:i. \eue Untersuchuiuien iiber die Conslitulionen nnd Kanones der Apostel. Ein

liistorisch. kritischer Beilvaij zur Literalar der K.ijesch. and des K.recMs. iTùbin-

j;on. Laii|»|), 1832.)

4. Die Apologelik als wissenschajïliche Nnchweisiiiuj der GôlUiclikeil des Chris-

tenthunis in seiner Erscheimmg.

a] Krster BamI. Philosoi)hie der Offenbnrung. \ I. Aiill. Main/.. FI. KiiiiIVrlxM'i:.

1838; 2. vt'rl)esst'rte.\nll., id.. 1844.)

b) Zwt'ilcr liaiul. Die Religion in ilirer geschichtliehen Entwicklung bis zu

ihrer \ ollendang durch die OJJenbarung in Chrislas. \ I. Aull., id.. 185-3 : 2. vorb.

II. venu. Aull., tV/.. 1847. i

c^ Drittor IJaiul. Die christliche OJfenbariing in der katholischen Kirche. (1.

Aull.. id., 1S47.)

2° Œuvres de Hirscher.

\. Missx genninam notioneni eruere ejiisqiie celebrandx reclani methoduin nion-

slrare tentavit (J. B. Hirsclier) [accédant dux Jbrnmlx missales lingua vernacida

exaratœ] ^Tubiiigae, Laiip|), 1821.)

2. Ueber das Verhullnis des Evangeliums zu der theologischen Scholastik der

neuesten Zeit im katholischen Deutschland. Zugleich als Beitrag zur Katechetik

iTdb., Laiipp, 1823. '

3. Die katholisclie l^ehre vom Ablasse mil besonderer liiicksiclit aufihre praklische

Bedeuiwig. (Tijl).. Laiipp, 182G; 2'' éd. en 1830, 3'= en 1835, 4'' en 1841, 6« en 1855. i

4. Ansichten von dcm Jubildum und unmassgebliche Audeutungen zn einer ziveck-

mdssigen Feyer desselben. (l'i'ib., l.aiipp. 1826) (2" éd. 1830.)

''<. Belrachtungen ûber sàmmtliche Erangelien der Fasten mit Einschiuss der

Leidensgeschichte . Fiir Seelsorger andjeden gcbildeten Christen, (Tiil)., Laiipp, 1829:

2« éd. en 1830, 3" en 1832..., C- en 1839.)

0. Katechetik. Oder : der Beruf des Seelsorgers die ilwi anvertraule Jugend im

Christenihum zu unterrichten und zu erziehen, nach seinem ganzen Umfange darge-

stelll... Zugleich ein Beitrag zur Théorie eines chrisikatholischen Kalechismus.

(iiih., Laupp, 1831 ;
2° éd. en 1832. 3" en 1834, 4° en 1840.)

7. Die christliclie Moral als lA'hre ron der Verwirklichung des goltUchen Beiclies

in der Menschfieil. 3 Bande. l'Iiili., Laiipp. 183".- 1830 ;
2" éd. en 183(1. 3" en 1838,

">' en i8:'.l.)

N. Helrachtungen iiber die sonnttiglichen Erangelien des Kirchenjahrs, I. Bd., die

1. L'art, est sifçnalc par .MtililtT, Einlitit..., 112, n. 4. — La revue eu (|U(>sliou a paru
lie I820-1S24, eu 9 lascicules.
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Evangeiien voin Advent bis Ostern enthallend. (Tub., Laiipp, 1837; 2' éd. en 1830,

3" en 1841.)

9. DieGeschichte Jesa Christi des Sohnes Gottes und Wellheilandes. (Tïil)., Lanpp,

1839; 2' éil. la niènit> année.)

10. Katechisinas dcr christkatholischen Religion. (Carlsrnhe n. Freibnrç", Henler,

I8i2. PInsieurs éd. de 1842 à 1860.)

3° Œuvres de Môhler.

1. Die Einheil in der Kirche, oder dns Princip des Katholicismus, dargestellt im

(ieist der Kirchenvliter der drei ersten Jahrhunderte. {\û\k, Laupp, 182ri; 2. Anfl.

Tiib. 1843 ^)

2. Athanasius der Grosse und die Kirche seiner Zeit, besonders im Kampfe mit

dem Arinnismus. In seclis Biichern. I. Tlil. I-III. Buch. — II. Thl. IV-VI. Hudi.

i.Mainz, Knplerberg", 1827 -.)

3. Karze Betrachtangen iiber das historische Verhallnis der Universitâten zum

Staale. Anzeige der Feier des Geharts-Festes seiner Majestal des Kônigs von

Wurl., 27 sept. 1829. (Tiib., 1829 et G. S., I, |.. 268-282.)

4. Ueber die Qnaker iind ibr Verlialtnis znr Kirclie. {Kalholik, 1829, [). 1...,

129..., 2:i7 3...)

:>. lieleucbtuni: der Denksobril'l fiir die Anl'liebuni; (h's den kaliiolisclien Geistli-

clien vori^esciiriebenen Golibates. Mit drei Actenstûcken. [Kalholik, 1830, p. 1... et

G. S., 1,'p. 177-207 '\)

6. Versuch i^iber den Ursprung des Gnosticismas. (Tiib., 1831 et G. S., I, p. 403-

43.1.
1

7. Symbolik oder Darslellung der dogmalischen Gegensatze der Katholiken und

ProU'stanlen, nach ihren ôffentlichen Bekenntnisschriften. (Main/., Kupferberi;-, 1832;

2" éii. (>ii 1833: 3c en 1834:"4'^ en 183:i: :".'^ en 1838; 6<^ en 1842; 7^ en 1864 >.)

8. Hieronymiis und Auguslinus im Slreit iiber Gai., 2, 14: (G. S., I, p. 1-18^.)

9. Mené Untersuchungen der Lehrgegensàlze zwischen den Katholiken und Protes-

tanten. Fine Vertheidigung nieiner Symbolik gegen die Krilik des Herrn Prof.

Dr. Baur in Tiibingen. (Mainz, 1834; 2''éd.en 183:')''.)

10. Geschichle des Mônchthums in der Zeit seiner Entstehung und ersten

Ausbildang. (1836-1837) (G. S., Il: p. 16:-)-22:i «.)

11. Ceber die neneste Hekanipiuiiii- der kalliolischen Kircbe. (1838) (G. S., Il,

p. 226-243 '•'.)

1. W. G., 311-.32(j.

2. M., 327-343.

3. L'art, a passé dans la Symbol., mais réduit, selon \V. G., 331. L'article est en réalité

de Staudenmaier. Voir Lauchert, op. cit., 80.

4. La Denksclirifl parut à Fribour^ en Dr., en 182S. L'article de Môhler a été écrit

avant 1830. Voir Monastier, op. cit., 83-84 et 84, notes 2 et 3. Voir W. G., 371-372.

5. IF. G., 346... La 5° éd. n"a été revue i)ar Moliler (}u'en partie.

6. Id., 378. Les Girss. Jahrh., Bd. 1, contiennent aussi un article de Môhler sur la

Réforme et le moven âge.

7. W. G,, 364...' Voir Schanz, neue Ausg, v. Môhlers yeumL'nt. (Regensb., 1900). Voir

Ergnnzangen zii Mohlers Symbolik ans dcssen Schrift : mmeUnters... hg-. v. Dr. 1. M. Raich,

Mainz, 1889.

8. W. G., 380.

!l. Id.. 381.
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1-i. I{.'li(|uii'ii V. MoliliM-. (Hbl. pol. lU., li\. IV cl G. S., Il, p. -ii'i-iOo'.)

A" Œuvres de Staudenmaier.

1. Religion a. Kirche. [Cn. 1826-1S2H; iiiiblif par l.aiiclifit, op. cit., p. -^81-489.)

2. Dit' Vt'i-kiiiriini^ Clirisli iii ilinT BiHli'iitmii; [Katholik, 1829, Hd. XXXIII.

p. 26:i-283-i.)

3. Die Oii-ikiT ii. ilir Vi-rlialliiis z. Kirclio. {Knlholik. 1829, p. 1-40, 129-170,

257-275 3.)

4. Geschichle der liischofswnhlen, mit besonderer Berilcksichligung der Rechte

und des Einjîusses christlicher Fiirsten auj'diest'lbcn. (ïiil)., 1830 '^)

5. Art. s. Fr. Lorentz, Alcains Leben..., Halle, [H-29 {Lit. Blatt :ur kath. K.zeitnnij,

h(r. V. Dr. J. M. Gôschl, 2. Jahrg., Oirciibadi, 1830, Nr. 2., p. 9...)

0. Articles dans la K.zeitung f. d. kath. Deatschland, lij;. v. Soucier, 2, Jaliri;aiiji,

1831 :

a) U('l)or Kômorl, M, 12. (Nr. 116, p. 461-467; ^^. 129 u. 130, p. :il3-518 ».)

b) Ueber die iii d. Aschall' K.zeil. v. e. rnaenannlen aiis!.,^o};angpneii Vcrun-

liliiupfiing dos H. Biscli. v. Mainz u. d. katli. tli. Fac. z. Giesson. (Nr. 138,

r)49-5:i2 k Nr. 208, p. 830 «.)

c) Das kath. K.jalir. iSr. 174, 175, 178, 179, p. 693-700, 709-715 '.)

d) Sur Mohler," Vers. iib. d. Urspr. d. Gnost. (Nr. 193 u. 193, p. 767-771.)

7. Articles dans le inèine journal. 3. Jahrç;., 1832 :

a) Ueber die Waldenser und ilir Verhaltnisz. K. u. St. (Nr. 82-84, p. 327-334 ».)

b) leber Ta ).ôy..a toO ôso-: bei Rôiii. III, 2 ^Xr. 169 n. 170, p. 673-680 5».)

8. Articles dans le même journal, Jalirg , 1833 :

a) Die prot. Doi,^niatik i. ibrer jjescli. Entw. (I, p. 51-73, 115-142 et il,

p. 24-34, 119-1461».')

b) Apborisnien iib. d. liist. Moment d. Olleub. ini Alli;. u. d. ciir. im I5es. (ill,

p. 30-43 ".)

c) Art. s. Drey, Neae L'nt. iib. die Const. d. Ap. \ï, p. 110- 112.)

d) art. s. Fr. C. Beneke, Kanl u. d. ph. AiiJ'gabe uns. Zeil, Berlin, 1832.

(I, p. 112...)

e) art. s. K. Boseukranz, Enc. de th. Wiss., Halle, 1831. (I, |). 175-192 et II,

p. 286-314 12.)

/)art.s. A. Liebner, Hugov. St. Victor, Leipz.. 1832.(1, p. 192-206, 297-312 »^)

g) Dicta probantia Veteris et Novi I est. (Zur Dogmatik v. \Vei;sclieider, llahe,

1831.) (I, p. 223-226.)

1. Sont encore de Mohler, dans les Hist. Pol. HUnter, Bd. I, Zeitluufte, 123-131 et 185-

200; Bd. X (1842), Lebcr orii'iilalische u. gerinanisclie A't;c/»f, 564-575.

2. Laucherl, op. cit., 78.

3. Id., 80-85.

4. Id., 85-101, 46...

5. Id., 139.

«. Id., 114-118,

7. /d., 131).

8. Id., 140-142.

9. Id., 139.

10. Id., 198-204. L'année 1833 du journal a paru l'ii 4 volumes.

W. Id., 235.

12. /(/., 226, 168.

13. Id., 216-223.
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h) Versuch eines allg. evang , Gesang- und Gebelbiiches, Uamb., 1833. (III,

196-201. :»

9. J. S. Erigena uiul die Wissenschnft seiner Zeit. MU allg. Enlw. der Haupt-

wahrheiten aaf dem Gebiete der Phil. u. ReL, und Grundzûgen zu einer Gesch. der

specul. Théologie., I. Tlil. (Francf. n. M., 1834 '.)

10. Encyclopiidie der theol. Wiss. als System der gesaminten Théologie. (Maiiiz,

1834; 2. Aiitl.. Bd. I., Mainz 1840 ^)

H. Ueber deii unpersunliclien Golt des Pantli. ii. den persônlichen des Clir. : oiler

ub. Panth. u. chr. Theismus. (G. J., 1834, Bd. I., 2:J9-339 ».)

12. Die Doginatik als Wissenschaft. (G. J., 1834, Bd. II, p. 241-324'-.)

13. Articles dans les G. J., I (1834) :

a) s. Hegel, Vorl. ûb. d. Phil. d. Bel., Berlin, 1832 (p. 97-i:i8 5).

b) s. Fr. Brenner, Ueb. das Dogma, Landsii., 1832 (p. 222-228).

c) s. G. Lllmann, Ueb. die Siindelosiglieit Jesu. '. Anil., Ilamb., 1833

(p. 238-244).

d) s. Fr. Richter, Die Lehre v. d. letzlen Dingen, I. Bd., Bresl., 1833

(p. 448-460).

14. Articles dans les G. J.. II (1834) :

a) s. Baader, Leb. d. Verhallen des Wissens z. Glanben, Miinster. 1833

(p. 179-191 «).

b) s. J. H. Pabst, Gibl es eine Ph. d. positiven Chr.?, Kuln, 1832 (Id.').

c) s. J. Kurner, Gnindlinien z. e. Phil. d. Ralionalisinus, 1832 (p. 192-196).

d) s. E. Herzog, Die h'arikaturen d. K., Angsb., 1833 ip. 196-199).

e) s. E. Sartorius, Die Lehre v. Christi, Persoii u. Werk., Hanilt., 1834

(p. 199-201).

/) s. Taulers Nachf.d. arin. Leb. Christi, lig. v. Schlosser, 1833 (p. 218-220^

g] s. C. H. Weisse, Die phil. Geheimlehre von der Unsterblichkeit des menschl.

Individimms, 1834 (p. 220-227 »).

h) s. C. Daiib, Die dogm. Theol. jetziger Zeit, Heidelb., 1833 (p. 374-412 9).

15. Articles dans les G. J., III (1834) :

a) s. F.C. Baur, Der Geg. des Kath. u. Pr. et s. VErwiderang auf Muhlers

neueste Polemik (p. 139-196 ">).

b) s. Th. Moore, Reisen eines Irldnders ..., 1834 (p. 238-240).

c) s. Beantworliing der Frage : Welches sind die Verânderungen, die in der

gel. Darstellang des dogm. Lehrbegr. d. Prot. in Dentschl. gemacht worden

sind?... 1833 ip. 298...).

d) s. F. Walter. Lehrb. d. K.rechts, 1833 (p. 397-403).

e) s. son Se. Er. et son Encycl. (p. 403-411).

/) s. L. IlelnuUh, Ueb. d. Mysticismus, 1834 (p. 411-426).

g) s. C. B. iinndeshagen, Ueb. die myst. Theol. d. J. Gerson, 1834 [id.].

1. Lauchert, op. cit., 204-212.

2.1d., 22.3-254, 311.

3. L'art, a passé dans le livre sur Hegel, 33-.50 et 99-171 ; Lauchert, op. cit., 168.... 171-174.

4. L'art, a passé dans la Dogm., 1. 8-10, 12-15, 53..., 37-53, 22-33, 124-164, 186-201; Lau-

chert, op. cit.. 255-259.

5. L'art, a passé dans le livre sur Hegel, 3-8, 673-684,748-750, 782-820; Lauchert. op.

cit., 168.

6. Lauchert, op cit., 156.

7. Id., 152.

8. Id., 179.

9. Id., 188...

10. Id., 189-196 et 169.
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/i) s. {,. Cil. |{. M;illli;ii, l>cr Mysliciaintis, [HM [id.).

i) s. Ilcinrdlli. Gcscli. n. Krit. il. Mysl. [id.].

J) s. K. Vv. (ifl|tko, ^:(^ Dogmatik, Ih:U (p. 47()-474i.

10. Der Praiiiiialisimis diT Geislesgabcn odrr das \\ irlwn des gidllichcn Gfistes

iiii Meiischi-n ii. in der Mi-iischheit. (Tiih., L.iiipii, \HX\ '.)

17. Ih'i' Geist des Chrislrnlhums, danjeslflll in den heiUyen Zcilen, in d. heil.

llandlnngen iind in d. lu-il. Kiuisl, 2 Tlilc. i.Maiiiz, Kii|ift'il)»Mi;, \HX\. Éditions en

IS3S, 1843, 1847, 18:i:i, 18:J9, 186G, 1880 -.)

18. Das j^ôttliohe Prinzip in der Go^^cli. und seine Fiedeiitiuii; fur l'Iiil. ii. 'l'Iieolojïie.

[G.J., IV, 183:i, p. 3-48 '.i

19. Articles dans les G. J., IV (1835) :

a) s. Molitor. Ph. d. Gesch., 1834 (p. 198-20:i).

6) s. .1. M. Sailer. Grundlagen d. Bel. (p. 206-208).

c) s. J. M. Sailer. Lehrb. der Rt'liQionswiss., 1834 (p. 307-320i.

d) s. C..I. H. Wiiidisi'limann, Die Pliil. iin Forlg. d. Wellgesch... (p. 342-352).

e) s. H. J. Schniitt, Uroff'enbarimg, 183 1 (|i. 3.'>2-3));)).

/) s. F. ÎVork, Mylhend. alten Perscr, 183:i (p. 3:):i-3:i8).

g) s, Kiininiifli, Des Cliristen Glaube u. Leben, 1835 (p. 358-360).

/i} s. J. (iliiser, llandb. :. Kath. Glaubcnsl. (p. 360-362).

i) s. K. Hosonkranz, Hegel, Sendschr. an Bachmann, 1834 (p. 405-i3't).

j) s. C. Hase, Huileras redivivns . . . , 1833 ip. 45!>-463).

k) s. C. Hase, Theol. Slreilschr., 1834 [id.].

20. Articles dans les G. J., V. (1835) :

a) s. J. I>. .Mynsrer, Relracht. ûb. d. ehr. Glaiibenslehren, 1835 i p. 178-182).

6) s. G. Fr. ivii^gers, Darstell. d. Augaslinisnias u. Pelag. 1833 ip. 182-201 *).

c) s. J. V. Honinijlians, W'anderungen auf'd. Geb. d. prol. LU., 1835 ip. 201-

210).

d) s. C. Ackeruiann, Das Christliche ini Plalo, 1835 (p. 235-240;.

e) s. K. R. Hai^enbacli, Encyd. u. MethodoL, 1833 (p. 322-380^).

/l s. A. Gengler, Die Idéale der Wiss., 1834 [id.).

21. Die Tlieoloiiie in ilireni Ziisammenliang mit den uuderen Wissenscliaften.

\G. J., VI, 1836, p. 1-32 «.)

22. Kritik der Vorlesunucn llei;t'ls iil». die Heweise vom Dasein Gottos. (G. J., VI,

1830, p. 251-359 ".i

23. Articles dans les G. J., VI (1836) :

a) s. A. Herlai-c, Apologelik der K., 1834 (p. 92-115).

b) s. J. n. Ilii-scher, Die clir. Moral, I (p. 210-2-26).

c) s. son Geist d. Chr. et Pragni. der Geistesgaben (p. 226-250i.

24. Article dans les G. J., VII (1836) s. il. Heckers Millheil. ans d. ... Schr. ... ub.

d. Zasl. d. Seele nach d. Tode, 1835 (p. 202-210).

25. Geisl der golUichen Ojjenbarung, oder Wiss. der Geschichisprincipien des

Chr. iGit'sscii, Ferhcr. 1837.)

1. Lauchert. op. cit., 69-77, 52, 271.

2. Id., 271-286, rîS, 13'J.

3. Id., 174-176.

4. Id., 2i0.

5. /(/., 251.

6. /(/., 254..., 33!»... 1,'uil. a passe dans /</». d. W'escii itcr l niversital.

7. L'art, a |iassf dans le livre sur llej^cl, 684-781 ; Lauchert, o/). cit , Iti"»-I7l.
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!26. Die religiosen Interesseii der Zeit, mit bes. Riicks. aiif die gegenwarliiie

Zeitschrift. [Zcitschr. f. Phil. u. spec. Thcol, hg. v. Fichle, I, 1837, p. 32-66 i.)

27. Ueber das Wesen der Universitat und deit innern Organismas der Univer-

silàtswissenschaften, mit bes. Riicksicht ouf die Stelliing zum Staat u. zur Kirche :

ans dem Standp. d. Théologie. (Freilnirg, Wagner, 1839 ''.]

28. Articles dans la F. Z., I (1839) et dans le vol. II (1839 )»
:

a) s. Hegel, Varies, ûb. d. Phil. d. Gesch. (Heft 1. p. 116-204).

b) s. Danner, Zûge z. einer neuen Ph. d. Rel. und Rel. gesch.. I, 1835

(Heft 2, p. 140-181).

c) s. .Mùhler, Syrnbolik, o'' »^d. (vol II. p. 191-197).

29. Die Philosophie des Chrislenlhums oder Melaphysik der heiligen Schrift als

Lehre von den gôtllichen Ideen und ihrer Entwicklung in IS'atur, Geisi u. Gnade:

I. Bd. Die Lehre v. d. Idée. In T'erb. mit einer Eutwicklungsgesch . der Ideenlehre u.

d. Lehre vomgôltl. Logos. (Giessen, Ferher, 1840*.)

30. Lehre des J. S. Erigena i'ib. das niensclil. l-^rkennen; mit Riicksiclit aiii' ein-

schltigige Theorien friiherer und spiilerer Zeit. \F. Z.. III, 1840, p. 239-322 '.)

31. Art. s. sa Ph. d. Chr. (F. Z., IV, 1840, p. 204-229 «.)

5" Œuvres de Kulin.

1. Jacobi und die Philosophie seiner Zeit. Ein Versuch, das ivissenschaflliche

Fundament der Philosophie historisch zu erOrtern. (Mainz, Kiipferherg, 1834.)

2. Das Leben Jesu, luissenschaftllch bearbeitet. (Mainz, 1838.)

3. Anzeige der Feier des Geburlsfestes Sr. Maj. des Kônigs W. v. Wiirlt. aufden
27 Sept. 18U0 : Ueber Prinzip u. Méthode der speculativen Théologie. Tubingen,

1840 et T. Q.. 1841, p. 3...".)

E. — PUBLICATIONS POSTHUMES

Il ne s'agit ici que de Mohier. La plupart des publications qui ont été faites de ses

papiers et manuscrits n'ont pour nous qu'un intérêt secondaire. Ce sont des travaux de

.science pure qu'il serait iiulis|)ensable de connaître ou de publier à nouveau pour une

monographie complète et détaillée de Moliler lui-mènu^ mais qui, pour une étude

générale de l'école wurtembergeoise, n'ajoutent rien à ce que Muliler et ses collègues

ont publié de leur vivant. Toutefois, comme nous les avons cités cà et là, il convient

d'exposer la (|ueslion en général.

Il faut distinguer : 1° le manuscrit du cours de droit canon fait par .Môhler à

Tubingue de 1823-182.")^: 2" les cahiers du cours sur l'Iiistoire de l'Église: 3' le>

1. Lauchert, op. cit., 180-18.J.

2. Id., 339-:UC.

3. Id., 535 et la note 1 sur rautlienlicité des articles de St. parus dans la F. Z. Voir

encore note 4.

4. Id., .346-362, 154. 212-215.

5. Id., 215, 372.

6. Voir, pour les œuvres postérieures, la bibliograpiiie de Lauchert. Nous avons tenu

compte surtout du livre sur Hegel (1S44).

7. L'on ne lient pas compte ici des articles d'e.xégèse publiés par Ivuhn dans les G. J.

Les œuvres postérieures n'entrent pas dans le cadre de celte étude.

S. Voir T. o., 1838, Molilers Necrolo-, .j8.").
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luaiuiscrils conitM'iiaiit riiistoiit' de la lillt'raUiro clirétiemie; i" les travaux d'('x<'j;t'sc,

:W divers opuscules et les lettres.

1. I.e cours de droit canon <'st conscrvt' foiiiiiic iiiaiiiiscrit au fieort^'ianuin (Pries-

tersemiinr ) il-' Miinicli. l.es |(nl)licati(»iis (|iii eu out étc l'ailt's sont les suivantes :

fl) Abriss des katholischen Kirchenri'chls fur Gcistlirlic und Stadirende von einem

Schiller des f Herrn v. Muhler. iStntli;art, Sciieiliin, iH:)3 '.)

b) M. Al. Sdunid, en son article sur .Moliler (//is/. Jahrb., 1897) a publié l'essentiel

du manuscrit, ce qui peut servir de vivant coinnieutaire au livre sur TUiiité de rE},'lise.

Voir p. 333-347 (sur l'Église et le Primat) et p. ÎJ75-577 (sur l'Église et lÉtat) de son

article-.

i. i.es cours sur l'iiistoire de l'Eglise ont été faits |tar Molilcr à Tuhingue et à

Munich, de 1823-1838. Le directeur et chanoine capitulaire (i. F. Wiedemann, i|iii

avait hérité des papiers et manuscrits de Moliler, les a remis à Dollinger qui ne les a

|)oint publiés '\

a La publication la plus importante (|ui ait été faite de ces cours de Mohler est celle

de P. B. Ganis, Kirchengeschichlc von J. A. Mohler, 3 Bde, Regensburg, 1867-1868.

Mais Gams a c()in|déteiuent ignoré les papiers et manuscrits (jui ont été remis à Dollinger

par Wiedcmauu. 11 s"esl parluul infornu', siiuf auprès de celui qui pouvait le renseigner

de la manière la plus sûre. Il a donc publié les cours de Mohler : 1° d'après des notes

(jui ont été prises à Tuhingue et à Munich par des élèves; 2'^ d'après une copie d'élève

qui se trouvait eu possession de Wiedemann et fut vendue aux enchères après sa mort *.

La publication de Garus est doue sujette à caution. M. Friedrich, qui la comparée avec

ce ((ni reste des manuscrits de Mùhler, en a fait la critique sur les points les plus

importants. On ne peut utiliser (iaïus ([u'en tenant compte des corrections de

M. Friedrich^.

b) M. Friedrich a pris les papiers et manuscrits de Mùhler des mains de Dollinger,

les a mis en ordre et, après les avoir parcourus avec soin, a publié les parties au sujet

desquelles la pensée de Mohler avait été ignorée ou falsiliée'"'. Il a publié, outre les

lettres de Mohler, 1° les cours sur le primat romain (p. 68-106) et â'' sur les Jésuites

(p. 106-129).

c) M. Knopller a utilisé, pour sa jtublication, un manuscrit spécial, celui du curé

Th. Moser (à Sauggart, Wurtemberg) ([ui a suivi les cours de Mohler à Tubingue de

1834-183;; '. Voir, dans sou livre, 1° Der Apostel Petrus (p. 109-115) ;
2" Der Vorrang

der Kirche v. Rom (p. 116-118) et 3" Jesniten (p. 127-143).

d) 11 faut mentionner entiu la publication de Burkard I eu : Beitrag :ar Wiirdigiing

des Jesniten-Ordens, v. J. B. Leu, nebst einer noch iingedrucklen Geschichtc und

BeurlheUiing der Jesailen v. Dr. J. A. Mohler (Luzern u. Bern, 1840.) Cette publica-

tion lit grand bruit et c'est pour la justilier ((ue Friedrich et Knopller ont publié ce

qu'ils connaissaient de Mohler sur les Jésuites. 11 y a accord parfait entre leurs publi-

cations et celle de Leu.

3. Les manuscrits de Mohler concernant l'histoire de la littérature chrétienne ont

été remis également à Dollinger par Wiedemann. Une partie en a été publiée par

1. IK. G., 256-258.

2. Voir Al. Schniid, llist. J(i/ir/>., 1S97, 325-326, sur la pul)lication de 1853. Il remarque

qu'elle s'accorde ii peu près parfaitement avec le manuscril.

3. IF. G., ."jS-ôU et surtout Friedr., op. cit., 62.

4. IF. G., 58-59; A. Sclimid, llist. Jnlirb., I8'J7, 327; Friedr., op. cit., 61, 07, 69.

3. Voir Friedr., op. cit., 64-65, 69, 6i)-70, 103-104 et note t, 103-IOi, 105 et note 1, 116-117.

Dans une lettre (|u'il nous a fcrili' le 30 novembre 1010. .M. Friedruli nous ilit : - Ausser

dem, was ich in meinem • J. A. M. • niit^^eleill liabe. gil>t es in denseltien nichls ^l

s'aj,'il des manuscrits de M.), was von den sonstij^en Vorleselieflen abweiche •.

f». Fr., op. cit., iv-v de la Préface. — Voir 63-64 la description minutieuse des manu-

scrits de M., 64-66 sur l'utilisation de ces cahiers de cours par Mohler, 66-67 sur les rai-

sons qui ont déterminé Dnllinf^er à ne pas les publier.

7. Knopller, op. cit., 109, note 1.
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Reitliraayr : Patrologie oder christliche Literàrgeschichte. Ans den liinterlassenen

Handsclirifteii mit Ert^anziing^eii hi;. v. Dr. F. X. Reithmayr. I. Bd. Die erstern drei
Jahrhanderte. (Regensburi;, Manz, 1840.) La publication est difdcilement utilisable

parce ((ue Reithmayr, au lieu de publier les manuscrits de .Mùhler tels qu'ils étaient,

a cru devoir les compléter et qu'il est impossible de faire le départ entre ce qui est de
Môhler et ce qui appartient à Reithmayr. La partie des manuscrits publiée par
Reithmayr a disparu. Ce qui reste ne concerne (|ue Thistoire de la littérature chré-
tienne postérieure aux trois premiers siècles. Dollini^er n'a pas publié ces restes, car
sa publication n aurait pu s'accorder avec celle de Reithmayr '.

4. Dans le « Xachlass » de Dôlliniter se trouvent encore le« travaux exégétiques de
Môhler. Il y manque le manuscrit de l'Épitre aux Romains qui a été publié par
Reithmayr : Kominentar zuin Briefe an die Romer, v. Dr. F. X. Reithmavr,
Kegensb., 1845. La publication de Reithmayr n'est pas plus utilisable (|ue la précé-

dente. Du reste, en ce qui concerne le point capital de l'exégèse molilérienne : l'inter-

prétation de lÉp. aux Rom., les ouvrages imprimés, les Nouvelles Recherches en ])arti-

culier, contiennent des développements suflisants-.

î). .M. Friedrich a publié une préface inédite au livre sur l'LVu^é de rÉglise, p. 3-8

de son étude sur Muliler.

En ce qui concerne les lettres de Môhler, dont quelques-unes ont une grande impor-
tance, elles ont été publiées par W. G. et Friedrich.

a) 1822-1823, lettres écrites par Môhler pendant son vovage {W. G., p. 60-77).

5) 1824-1826, lettres à son ami Lipp [W. G., p. 93-98).
*

c) 1827, lettre à Gorres, du 23 février (Friedr., p. 10 et Gôrresbriefe, III,

p. 29).

d) 1830, lettre à Dullinger, du 20 février (Friedr., p. 17-19) ; au même du 17 avril

(Friedr., p. 20-22); à K:ïss, du 2:; avril {W. G., 112-114); à Dijilinger, du 13 Juillet

(Friedr., p. 22-23).

e) 1831, lettre à Riiss, du 16 septembre {W. G., p. 114-115).

/) 1834, lettre à Dullinger, du 20 septembre (Friedr., p. 33-34); au même, du
22 novembre (Friedr., p. 3:)-37i;.i Schlosser, du 31 juillet(W^ G., p. 116-117); à Leu
{W. G., p. 147-i:i8 et G. S., IL, p. 244-253). Voir aussi une lettre de Lassaulx

à Môhler, du 15 mai (Friedr., p. 132-135). Le Knlholik (1906, I, p. 379-382) a

publié une lettre de M. à la comtesse Stolberg.

g) 1835, lettres à Dôllinger publiées par Friedr., du 11 janvier (p. 39-41): du
31 janvier (p. 41-42); du 26 février (p. 42-44); du 25 mars (p. 46-48j; du 26 mars

(p. 49); du 12 avril (p. 50j ; du 25 mai (p. 53-54 .

h) 1836, lettre à Leu sur les all'aires de Suisse (U'. G., p. 138-147 et G. S., II,

p. 253-260).

i) 1837, lettre à (?) du 21 décembre (Friedr., p. 60): lettre à Fr. v. Gorres

[W. G., p. 167-171); lettre à Breutano, du 13 juillet {w'. G., p. 171-178).

j) 1838, lettre à (?) du 22 mars (Friedr., p. 60-61); lettre du 25 mars (Kn^pIL,

p. 103).

Il faut mentionner encore les (( Gedanken nach der Lektiire des Lebens Jesu von

Strauss » (mai 1837; (publié par W. G., p. 245-256).

Parmi les papiers de Muhler se trouve un fragment d'apologétique '.

1. Friedr., op. cit., 61-62, 62-63; »F. «., 382-383; AL ^chmid, Hist. Ja/ir6., 1897, 327-328.

Voir encore DoUinger, Kleine Schriften, hg. v. Reuscli, 434 : - ... die Patrologie... ist

grôsslenteils das Werk Heittimayrs, und man weiss nicht sicher, was tliesem und vvas

Môhler geliôrt -. M. Friedr. qui, dans sa lettre, nous cite ce passage, ajoute que Reith-

mayr n'a pas répondu au reproclie de Dôllinger.

2. Friedr., op. cit., 61-62 et IF. G., 383.

3. Friedr., op. cit.. 67.
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11. — OUVRAGES SUR L'ÉCOLE WURTEMBERGEOISE

A. — SUR DREV
1. Voir les tlivcrsos (MU'yclo|)tHlit's, en imrticnlu'r ['Mhj. d. Bioyr. et le K. h-uicon

il»! Wctzer et Welte.

2. Dnn's Necroloi,^ (T. Q., 18r.3, p. 340...).

3. Ilefele, Beiiràge zur K.gesch., Archdolocj. n. LU., Tiib., 1864, II. VA., p. la.l-U',».

4. W. G., p. 123-124.

B. — SUR HIRSCHER
1. Encyclopédies...

2. U'. G., p. 124-130.

C. — SUR MOHLER
1. J. A. Mohlor's Necrolog. {Munchener Pol. Zcitiing, 1838. >'r. 90-101 voiu 20.,

27. 11. 28. April.l

2. J. A. .Mr.liliM-"s Necrolog. [T.Q. 1838, p. 576-594'.)

:\. Lcheiisskizz»' (dans la 3<= ôil. tie In Symbolique^).

4. Article de Saint-René Taillandier [Revue des Deux Mondes du l*^"' octobre 1843 .

;i. Beda Weher, Characlerbilder. Môhler in Meran, p. 3-18 (Francf., 1853).

6. Kling, art. « Mùhler, dans In K"" éd. de VEncycl. de Herzog. [Real-Encycl.f. prot.

Theol., sinttgart, 1858, Bd. I\, p. 662-672.)

7. J. A. Muflier, Ein Lebensbild von Prof. Raltlinsnr Worner. iMit RricftMi nml
kleinern Sclirifleii iMohicr's lig. v. Pins Bonifacius (iaïus 0. S. B. (liegcnshiir;:. .Man/,

1866 ^)

8. Wngeniann, article « Molilcr » dans la 2^ éd. de VEncrcl. de Herzog (Bd. X. I8S2.

p. 122-128).

9. II. Kilin, Prof. Dr. J. A. Muhler. Ein Lebensbild, als Beitrag z. Gesch. der

Theol. d. Neuzeil. Festrede zur Feier des 303. Stiflangstages der kùnigl. J. M. l'!ii\.,

gelialten ani 2. Januar 188.^. (Wiirzb. 1885^)

10. Reithniavr, art. « Moliler » dans le K.lexicon de Wetzer et Welte ii^" éd. Mil.
Bd., 1893, 1677-1689).

11. J. Friedrich, J. A. Mdhicr, der Symbidiker. Ein Beitrag :u sfincni Lrbrn tind

seiner Lehre nus seinen ebjcnen iind (tndcren uniicdruckten Papieren (Miinclien,

C. II. Beck, 1894).

1. Otte nrrrolitpie i-st de Kuhii. Voir Kiiopfl., o/<. <•(/., v.

2. Celte esquisse est de Iteitliniavi. l-lile répèle lextuellemenl, en partie, la néiTolojrie

de la Miincli. P. Zeil. Voir la-dessus Knopiler. op. cit., v. — Voir encore W. G., I, «pii

inenlionne encore une l)iopr. de Mohler parue dans la G. J. .)Ian:'$cheii licalencYklopiidii-

(Bd. VU).

3. Voir Knopiler, op. cit., v et Friedr.. op. cit., iv.

4. ?^e tniuve aussi dans : Haicli, Kniiiiicumien :u AIiiMfrs SymboUk... .\i:bst dein Lfbciis-

bihl,- Moidrrs ,\ Dr. II. Kilin (Main/. isS'J).
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12. Al. Kiiopllei-, J. A. Muhler, Ein Gedenkblatt :u dessen hundertslein Geburts-

tag (Munchen, Lentner, 1896).

13. Al. SchniiJ, Der geistige Entwickhingsgang J. A. Mohlers [Hist. Jahrh.,

1897, p. 322... et 57-2...).

14. L. Monaslier, J. A. Môhler. Étude sur sa vie et sur son temps. ïlièse présentée

à la Faculté de théologie de l'Église libre du Canton de V'aud (Lausanne, Bridel, 1897).

15. G. Goyau, Môhler (collection de la Pensée chrétienne, Paris, Blond, 1905).

D. — SUR STAUDENMAIER
L'étude capitale est celle de Fr. Laiicliert, F. A Staudenmaier, in seinem Leben u.

Werkendargeslellt. (Frib. i. B., Herder, 1901.)

E. —SUR KUHN
Necrolog (Schanz, T. Q., 1887).

F. — OUVRAGES GÉNÉRAUX
1. F. X. Funk, Die kath. Landesunioersitàt in Ellwangen und ihre Verlegung

nach Tiibingen. Festgabe ziun 25. jiilirigen Regierungs-jubilâuni Seiner M. des

Kùnigs Karl. v. Wiirtteraberg, Tiib. 1889.)

2. Merkie, Die theol. Facultdten und der religiose Friede, p. 38-41 Berlin, Ger-

ma nia, 1905).

3. K. Werner, Geschichte der kath. Théologie. Seit deni Trienter Concil bis

z. Gegenwarl (Miinchen, Cotta, 1866).

4. A. Sclimid, Wissenschaflllche Hichtungen auf dem Gebiete des Katholizisnius in

neuester und in gegenwàrtiger Zeit (Miinciien, Lentner, 1862).

5. Scbanz, art. dans In T. Q., 1898, p. 1-50.

6. G. Goyau, L'Allemagne religieuse. Le Catholicisme (1800-1848), IL (Paris,

Perrin, 1905.)

E. Veh.meil, j. a. M.ihlor. 32
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