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PREFACE

Que la foi catholique, acceptee et profess6e

dans toute sa plenitude, implique une doc-

trine sociale et que cette doctrine s'impose

aux consciences fidMes avec une force crois-

sante a mesure que les desordres publics

s'imposent eux-memes a leur attention : telle

est, nous sernble-t-il, la vraie legon qui se

d^gage de toutes les monographies que nous

avons consacr^es aux catholiques frangais

les plus « representatifs » du xix® si^cle.

C'est a dessein que, dans la premiere serie

de ces Etudes, nous avons choisi ces catholi-

ques — avec une impartiality qui ne s'inspi-

rait que du souci de dire la v6rit^ — dans les
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groupes les plus divers et parfois les plus mu-

tuellement hostiles. II apparaissait ainsi avec

evidence que leur orientation sociale etait

due a leurs croyances, et non point auxsyste-

mes philosophiques ou politiques avec les-

quels, dans ces Premiers essais cle synthese,

elles se combinaient. Les aberrations ou Ta-

postasie de plusieurs d'entre eux nous ont

meme permis de verifier, comme par une

sorte de contre-epreuve, I'exactitude de cette

affirmation : ceux qui sont rest^s « sur les

confins de I'orthodoxie » et s'y sont egares

ne sont pas en eflet des guides plus surs en

sociologie qu'en religion; et, malgre les quel-

ques lueurs qui eclairent leur oeuvre, ils mon-

trent a leur fa(^on, et par leur propre exem-

ple, que la fidelite aux dogmes catholiques

fournit la mesure de la fid6Iit6 aux principes

sociaux qui ont dans ces dogmes leur point

d'appui le plus solide.

Dans une deuxieme serie d'^tudes, nous

avons examine, au meme point de vue, le

groupe d'6crivains ou d'orateurs qui garde-
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ront dans notre histoire le nom dc CathoJi-

ques liberaux. Lk encore, nous avons pu

constater que ce n'est pas, a proprement par-

ler, a leur « liberalisme », mais a leur foi et

aux oeuvres si fecondes qu'elle leur a inspi-

rees, qu'ils doivent de n'etre pas devenus

plus ou moins inconsciemment les complices et

les propagateurs du liberalisme economique,

et d'avoir au contraire proteste ener^ique-

ment — sans se rendre toujours bien compte

peut-etre de la veritable nature des tendances

auxquelles s'opposaient les leurs — contre les

consequences les plus brutales d'un tel indivi-

dualisme.

La troisieme et derni^re serie d'etudes que

nous offrons aujourd'hui au public complete

les precedentes. Elle a pour objet de mettre

en lumi^re les Progres de la doctrine sociale

chez les catholiques frangais. La plupart des

hommes dont nous y analysons la pensee diffe-

rent assez profondement les uns des autres par

leur caractere et leur genre de vie ; mais ils

ont ceci de commun qu'ils ont ete a peu pres
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unanimement, et chacun a sa maniere, les

adversaires determines des faux dogmes de

1789 et de toute Pideologie revolutionnaire,

en meme temps que les d^fenseurs ou les

amis du Syllabus. On verra sans peine que

des plus anciens aux plus recents, de Louis

Veuillot au comte de Mun, par exemple, et

du cardinal Pie a Henri Lorin, leur « intran-

sigeance » doctrinale, loin de nuire a leur

attitude sociale, I'explique, au contraire, et la

commande.

Les preoccupations sociales des catholiques

fran^ais ne datent done pas d'hier. A defaut

meme des problemes dont les faits leur rev^-

laient de plus en plus douloureusement I'an-

goissanle complexity, leurs croyances auraient

suffi a les leur imposer. En realite, du com-

mencement a la fin du xix^ siecle, ils n'ont pas

un seul instant cesse de les manifester; et on

pent on suivre, dans leurs ecrits et dans leur

vie, le d^veloppement. Si leurs idees et leurs

efforts se sont mel6s et entre-croises, il est

vrai d'ajouter qu'ils se sont aussi plus d'une
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iois heurl^s. Mais, h travers ces recherches, ces

discussions, ces tatonnements, s'elaboraient

une doctrine et un programme qui sont deve-

nus aujourd'hui le patrimoine commun de tous

les catholiques conscients des consequences et

des exigences sociales de leur foi.

Tant d'influences diverses et agissantes ne

pouvaient en effet que hater et faciliter, chez

les catholiques, le progres de la doctrine et

de Taction.

Au fait, ce progres est frappant.

II se reconnait a plusieurssignes. Si le gout

des syst^matisations hatives et des speculations

hasardeuses et trop personnelles ne disparait

pas totalement, il s'attenuo au point de n'exer-

cer pour ainsi dire plus aucune action sur

la marche g^n^rale des id^es et des faits. La

doctrine se precise : et, en meme temps, elle

s'organise. Elle depend de moins en moins des

impressions individuelles, et, de plus en plus,

de I'examen objectif des principes et des r6ali-

tes. Par \k meme, un conformisme plus en-

tier tend k s'^tablir, au point de vue social,

entre les catholiques.
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Les EncycJiques de L^on XIII favoris^rent

magnifiquenient ce progres et I'accentue-

rent. Les discussions ardentes dont elles fu-

rent I'objet y contribuerenl elles-memes, ne

fut-ce qu'en fixant sur ces doctrines I'atten-

tion universelle. Quel bruit lorsque parut,

le 16 mai 1891, I'inoubliableEncyclique sur la

Condition des Ouvriers ! Tout, neanmoins, ne

fut pas perdu. En des documents de plus en

plus fermes et precis, L6on XIII accentua sa

pensee, en eclaira les divers aspects, encoura-

gea avec une infatigable perseverance la plu-

part de ceux qui s'appliquaient a I'etudier, et

ei> provoqua ainsi la plus large diffusion. Et

quand Pie X vint a maintes reprises, au seuil

meme du xx« siecle, confirmer et renouveler

«es enseignements, la plupart des catholiques

n'^taient pas loin d'en avoir compris la haute

portee en meme temps que la f^condite indis-

cutable. Selon le mot profond de Leon Har-

mel, les pens^es des Papes devenaient les

pensees des peuples.

De cette doctrine plus precise, plus ferme et

plus ample, ce ne sont plus des individualites
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Isoldes qui se constitu^rent les d^fenseurs,

mais des ^roupos entiers. Et c'est trop peu dire

encore, puisqu'il n-y a plus gu^re de mani-

festations catholiques ou elle n'ait sa place.

Pour mettre en evidence ce progres, nous ne

pouvons done recueillir ici toutes les initiati-

ves qui y concourent. Nous ne retiendrons,

parmi les contemporains, que les noms les

plus significatifs, les personnalit^s les plus

marquantes, — les noms, les personnalites

dont la pensee continue depuis de longues

ann^es d'alimenter les groupes et dont Tac-

tion meme d^montre la puissance bienfaisante

et rayonnante.





GHAPrrRE PREMIER

LES IIOMMES DE PRIi\CIPES

I. — Un ^v^que : Le cardinal PIE

Voici un evequo, devenu cardinal de la

sainte Eg-lise romaine, et qui, durant Ic cours

de son tres long ministere (1849-1880), s'est

fait un point d'honneur de rester un eveque

dans toute la force du terme : rien que cela,

mais tout cela! Get eveque, ce pasteur n'est a

aucun degre un politique : il est I'adversaire

d6termin6 des combinaisons ou des accommo-

dements a travers lesquels la doctrine n'ap-

parait plus avec tout son 6clat, dans lesquels

elle ne s'impose plus avec toute sa rigueur :

il n'y voit que des expedients maladroits ou

des capitulations facheuses. II veut etre, lui,

rhomme des principes, on dirait volontiers

qu'il est Thomme de I'eternit^. Pasteur et doc-

1
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teiir, le cardinal Pie a-t-il apercu quelques-

uns au m'jins des syaiplonies du desordre so-

cial? s'est-il preoccupe de rcstaurer Tordre

necessaire. I'ordre chretien, en formulant,

d'un point de viie strietement et exclusive-

ment relii^ieux, les principes premiers de la

doctrine sociale dont TEglise catholique a

recu le depot? C'est ce que nous voudrions es-

sayer de faire voir.

Les occasions ne lui raanquerent pas. Elles

venaient,. semble-t-il, au-devant de lui,

comme d'elles-memes. Quand on parcourt la

volumineuse collection de ses instructions et

de ses homelies, de ses paneg^yriques et de ses

discours, on est frappe, non seuleraent de I'u-

niformite du genre et du ton. mais de la di-

versite des circonstances dans lesquelles ont

ete distribues tant d'enseignements ! Benedic-

tion d'un viaduc puur le passage du chemin

de fer, inauguration de « nouvelles machines

hydrauliques pour la distribution des eaux »,
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benedictiun du marche Saint-Hilaire a Poi-

tiers, benediction de hauts fourneaux ou d'ar-

bres de la liberte : successivementj les divers

aspects de notre vie industrielle, curnmerciale

at politique se sont presentes a lui — et, en

meme temps, combien de miseres materielles

et morales, et aussi combien d'initiatives des-

tinees a y porter remede I Conferences de

Saint-Vincent de Paul, colonies agricoles ou

cercles catholiques d'ouvriers, groupements a

la fois professionnels et religieux, comme,

par exemple, la confrerie des jardiniers reu-

nis sous le patronage de saint Fiacre ': et, a

un autre point de vue. fleaux et calamites

publiques, inondations ou secberesse, travail

du dimanche ou meme « diminution de la po-

pulation )) : il n'est rien qui ne lui ait servi

pour fixer I'attention de ses auditeurs sur

quelqu'une des verites primordiales qu'il ex-

cellait a rappeler.

Mais, dira-t-on peut-etre, pour un eveque

particulierement soucieux de ne point sortir

1, c L'Eglise, ecrit a ce sujet le cardinal Pie, a tou-

jours favorise ces associations religieuses des divers

corps d'etat > ; il souhaite que Ton rattache la c pro-

fession industrielle > a la t profession du christia-

nisme '. CF.uvres, t. IV, p. 277.
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(le scs attributions propres, n'y a-t-il pas la

des questions bien profanes? El I'Eglise doit-

elle se preoccupcr d'autre chose que do sau-

ver Ics ames ? — En effet, bien des liberaux,

ses contemporains, le lui ont objecte; mais

voici ce qu'il leur repondait :

II est vrai, N. T. G. F., (( le royaume de Jesus-

Christ n'est pas de ce monde )), c'est-ii-dire il n'a

pas pour principe ni pour fin les choses de ce

monde. Mais, tant que I'heure du dernier avene-

ment n'aura pas sonne, le royaume de Jesus-Christ

s'accomplira en ce monde, il sera dtroitement li^

aux dv^nements de ce monde. Les grandes ques-

tions qui decident du sort des socit^tes ne sauraient

done trouver I'Eglise indifferente. L'oeuvre de

I'Eglise est une oeuvre spirituelle sans doute, qui

pent k la rigueur procurer le salut de quelques

hommes vivant dans I'isolement de I'dtat sauvage;

mais, pourtant, I'Eglise est une societe, la society

des esprits, et cette society des esprits ne saurait

subsister longtemps si Ton supposait la destruction

de Tetat social et le regne de la barbaric. G'est

pourquoi Josus-Christ, donnant aux ap6tres leur

mission, ne leur dit pas seulement : Allez, et en-

seignez les hommes, mais : « Allez, et enseignez
les nations ». Or, pour enseigner les nations, il faut

qu'il y ait des nations. Aussi I'Evangile, partout oh
il est annoncL', introduit-il aussit6t I'esprit de so-
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cidte. Ei quand les socidlds toinbent on dissolution,

quand les peuples s'en vont h la suite des rois qu'ils

ont bannis, c'est h TEglise de refaire les soci(5tds

et les peuples. Par consequent, I'Epouse de Jdsus-

Christ ne sortait pas de ses attributions divines,

quand elle se prdoccupait, dans une juste mesure,

des conditions qui pourraient assurer et garantir la

stabilite d'un ordre social aux destinies dui|uel se

rattachaient ses propres destinees K

S'inqui^ter de I'organisation temporelle des

soci6tes dans la mesure ou cette organisation

est rcquiso a la vie, au progres, au salut des

ames et a la mission memo de TEglise, ce

n'^tait done pas seulement, aux yeux du car-

dinal Pie. exercer un droit : c'etait remplir un

devoir de sa charge ; et telle est la premiere

et non la moins signiQcative des legons qu'il

nous donno.

II

Cette legon, disons-nous, est la premiere :

ce n'est done pas la seule.

1. InstiHiction pastorale du 26 juin 1850 sur I'impor-
tance religieuse et sociale des conciles. OEuvres, t. I",

p. 206-7.
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Personnellement, le cardinal Pie etait mo-

narchiste. « Le pays de France est et sera

toujours monarchique », disait-il aux pre-

miers jours d'octobre 1852 dans un entretien

synodal « sur la conduite a tenir dans la

nouvelle phase politique qui va s'ouvrir »

;

mais, en meme temps, il ajoutait :

... II serait de fort mauvais goAt de jeter I'ln-

sulte k la periode rdpublicaine qui expire. Ge se-

rait plus qu'une indelicatesse, ce serait une ingra-

titude et une injustice.

Et il formulait la doctrine :

G'est la pratique invariable de I'Eglise d'^ecor-

der aux pouvoirs politiques, non seulement une

soumission sincere, mais un concours franc et

bienveillant ^

II a d'ailleurs assez montr6, en de m^mo-

rables circonstances, que ce « concours franc

et bienveillant » n'empechait pas un eveque

de se faire, le cas echeant, contre les repre-

sentants memes du pouvoir, le defenseur du

droit Chretien.

1. OEuvres, t. I«', p. 553-557.
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Ce n'cst point dans les desordres purement

poliliques qu'il voyait la source premiere du

mal ; ces d6sordres, et tons les autres, lui

apparaissaiont comme la manifestation d'un

nnal plus profond, comme la consequence des

orreurs qui dominaient les esprits, et qui re^

montaient d'ailleurs aux siecles precedents :

« Nous vivons, ecrivait-il, dans la fatale pe-

riode des consequences, des consequences ex-

tremes ^ »

Les principes d'abord et, naturellemcnt, les

principes chretiens : c'est a eux qu'il faut

revenir si Ton veut renlrer dans I'ordre, et

travailler efficacement a la « reconstitution

sociale ». Autrement, !'« ordre » que I'on

preconiserait ne serait qu'un vain simulacre

et un autre aspect du desordre.

On se souvient des pag-es fameuses dans les-

quelles le nouvel eveque de Poitiers tragait a

ses diocesains son programme :

Nous avons depuis longtemps renverse un pre-

mier trone, celui de Dieu; nie une premiere sou-

verainete, la souverainete divine. Tons, nous avons

1. Lettre pastorale du 25 novembre 1849. (Euvres,

t. Ie% p. 97.
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6t6 coupables... Or, h defaut de la verite r^velee,

la sagesse pa'ienne saffirait pour nous apprendre

qu'un peuple ne conserve d'empire sur la terre

qu'autant qu'il professe la dependance envers

Dieu... Rien ne sera fait tant que Dieu ne sera pas

replace au-dessus de toutes les choses humaines...

Un seul parti pourra sauver le monde, le parti de

Dieu. II n'y a de salut que \k... Si done vous nous

demandez qui nous sommes, k quel parti nous

appartenons, nous vous r^pondrons sans h^siter :

Nous sommes, nous serons parmi vous I'homme

de Dieu; nous appartenons, nous appartiendrons

toujours au parti de Dieu... Et si nous devious

apporter avec nous un mot d'ordre, ce serait ce-

lui-ci : Instaurare omnia in Christo : (( Restaurer

toutes chioses en Jesus-Christ i. »

Or, quand la souverainete de Dieu disparait

des esprits et des consciences, il ne reste plus

que la souverainete bumaine, la souverainete

de I'homme sur lui-meme et de Fhomme sur

I'homme, c'est-k-dire le « naturalisme » :

« chacun veut etre roi dans la sphere qu'il

1. OEuvres, t. I«^ p. 101-2. — Ges premieres declarations

du nouvel eveque de Poitiers sont k rapprocher de la

premiere Encyclique de N. S. P. le Pape Pie X (4 oeto-

bre 1903), dans laquelle le Souverain Pontife d^finit le

« parti de Dieu » et commente le mot de saint Paul sur

la « recapitulation de toutes choses dans le Christ ».
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occupe ^ » ; ct ce naturalisrnc pliilosophiquc,

cetlo « philosophic scparee » des lumieres de

la R6v61ation a pour complement Ic « natu-

ralisrnc politique » et social. C'est a cette

double errcur, ou plut6t c'est a cetlc double

forme d'uiie memc errcur que se rattachent

tous les autres maux :

Privd de la lumi^re et de la grAce dont Jesus-

Christ est I'auteur et le dispensateur, Thomme in-

dividael ne possede ni ne pratique les vertus sur-

naturelles qui le poseraient dans ramitid de Dieu,

et 11 n'acquiert pas non plus les mdrites qui pour-

raient seuls lui assurer la felicite et la gloire de

I'autre vie. Le naturalisme est, pour les particu-

liers, la route certaine de I'enfer. Et quant aux so-

cidtes, en rejetaut le joug legitime et glorieux de

Gelui k qui le P^re celeste a donnd les nations en

apanage, elles deviennent la proie de toutes les

ambitions, de toutes les cupiditds, de tous les ca-

prices de leurs maitres d'un jour, et, passant sans

cesse de la rebellion k la servitude, de la licence

k la tyrannic, elles ne tardent pas k perdre^, avec

I'honneur chrdtien et la liberte chrdtienne, tout

honneur et toute liberte -.

1. CEuvres, t. II, p. 312.

2. CEuvres. t. V, p. 51.



10 LATTITUDE SOCIALE

III

G'est dans sa Troisieme Instruction syno-

dale sur les principales erreurs du temps pre-

sent (1862-1863), anlerieure d'une ou deux

annees a la publication du Syllabus, que le

cardinal Pie a etudie et combattu le natura-

lisme. II I'envisage sous ses divers aspects,

mais plus particulierement sous son aspect

social et politique. II designe, sous le nom de

naturalisme politique « le systcme d'apres le-

quel I'element civil et social ne releve que de

Tordre humain et n'a aucune relation de de-

pendance envers Tordre surnaturel ». Il est

clair que des ecrivains qui nient toute revela-

tion, toute autorite et toute societe surnatu-'

relles nient, par le fait meme, pour « I'homme

individuel » aussi bien que pour « I'homme

coUectif et social », I'obligation de tenir

compte d'autres donnees que de celles que

fournissent la raison et la science. Mais, en

revanche, on a le droit de s'etonner que des

Chretiens, qui croient a rautorit6 divine de
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I'Evangile et de TEglise, ^rigent en principe

que cede autorite, lout en gouvernanl lour

vie privee, s'arrete au seuil de leur vie publi-

que, et que la politique, le droit, I'economie

sociale peuvent et doivent so developper en

dehors d'elle.

Tandis que ia presse impie et rationaliste pro-

claine la secularisation deiornvdis absolue des lois,

de Teducation, du regime administratif, des rela-

tions Internationales et de toute I'economie so-

ciale, comme ^tant le fait et le principe dominant

de la society noiivelle, de cette societe emancipee

de* Dieu, du Christ et de I'Eglise, nous avons vu

surgir, sous I'empire de preoccupations honnetes

et estimables, des adeptes inattendus de ce sys-

teme nouveau. Des Chretiens ont paru penser que

les nations n'etaient pas tenues, au meme titre

que les particuliers, de s'assimiler et de professer

les principes de la v^ritd chrdtienne; que des peu-

ples incorpores c\ I'Eglise depuis le jour de leur

naissance pouvaient legitimement, apres une pro-

fession douze ou quatorze fois secuhiire du chris-

tianisme, abdiquer le bapteme national, eliminer

de leur sein tout olement surnaturel, et, par une

declaration solennelle et retentissante, se replacer

dans les conditions de ce qu'ils croient ^tre le

droit naturel ; enfin que cette generation h(5riti^re

de celle qui aurait accompli, en tout ou en partie,

cette oeuvre de ddchristianisation legale et sociale.



12 l'attitude sociale

pouvait et devait I'accepter, non pas seulement

comme une n^cessitd, mais comme un progres des

temps nouveaux, que dis-je, comme un bienfait

m^me du christianisme, lequel, apres avoir con-

duit les peuples h un certain degr^ de civilisation,

devait se prater volontiers h I'acte de leur Eman-

cipation, et s'effacer doucement de leurs institu-

tions et de leurs lois, comme la nourrice s'Eloigne

du nourrisson quand Tenfant a grandi.

Le cardinal Pie n'a point de peine a d^mon-

trer rinconsequence d'une telle attitude et

les sophismes qui se dissimulent a peine sous

de tels raisonnements. II fait appel, avec

force, a toute la tradition chretienne, il met

en relief ce que la societe tout enti^re doit au

christianisme de vraie liberie, d'egalite, de

fratornite ^ En opposition avec ce natura-

lisnie politique qui relegue I'Evangile dans

la sphere de Pactivite individuelle, il preco-

nise « la politique chretienne » qu'il designe

sous le nom, tr^s significatif sous sa plume,

de « christianisme social ». Et il conclut :

Le droit chrt^tien avait forme la society euro-

pEenne... ce m^me droit, avec les modifications

n^cessaires que le temps apporte au detail des

1. OEuvres, t. V, p. 189.
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clioses, procurora la solution de tant de probl^mes

reconnus insolubles ddsorniais sans le secours de

I'Eglise 1.

Jusqu'a la fin, ceLle nt' Ration du r5gno so-

cial de Jesus-Christ lui apparut comme le

« crime capital » du siecle -. Et rien ne lui

parut plus urgent que de reintroduire sur

ce point les vrais principes dans les esprits et

dans les consciences de ses contemporains.

Coute que coute, il fallait 6viter que la so-

ciete, dans les multiples manifestations de sa

vie, flit soustraite a la loi de Dieu, et qu'il y
eut ainsi comme deux morales, Tune pour les

individus et les families consid^res isolement,

I'autre pour les individus et les families con-

sid^res collectivement. Coute que coute, il

fallait combattre ce « dualisme manicheen »

qui aurait pour resultat de livrer la politique

et I'economie sociales a un arbitraire dont

les plus faibles seraient les premieres victi-

mes.

1. Troisieme instruction synodale. (Xuvres, t. V, p. 170

et suiv,

2. OEuvres, t. VII, p. 3 (31 oct. 1870).
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IV

Rcvenir au chrisiiaiiismo, au christianisme

total, integral, ou, seloii rexpression du car-

dinal Pie, au « christianisme social » : tel est

done le devoir.

Certes, il ne s'agit pas d'y revenir unique-

ment en apparence, pour I'exemple, pour la

forme, a la fagon de ces « notables » dont a

parle le cardinal, toujours grave jusque dans

son ironie, ces « notables » qui « savent qu'il

faut de la religion pour le peuple, et que le

clerge a rendu de vrais services a la propri6t6

dans ces derniers temps * ».

Si le retour a Dieu n'etait qu'un expedient,

quel triste expedient ce serait, pire mille fois

que le mal lui-meme! Dans une religion si mal

comprise, le peuple serait vite expose a. voir

une oeuvre tout humaine, due a « Tegoisme de

quelques-uns qui se seraient coalis6s pour

assurer sacril^gement leur bonheur en en-

4. Entretien sur les qualites du zele sacerdotal. (Eu-

vres, t. II, p. 30,
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chaiiuiiil au nom de Dieu les passions qui

pourraient troubler leur tranquille felicite ^ » :

Votre oeiivre ne serait rien si elle dlait seule-

ment une oeuvre vulgaire de philanthropie, une

entrc;)rise senii-politique de moralisatioii des mas-

ses dans I'interel de la tranquillite sociale -.

C'est en ces termes que le cardinal Pie s'a-

drcssait aux fondateurs do I'CEuvre des cer-

cles catholiques d'ouvriers. Ce qu'il deman-

dait avant tout de quiconque voulaittravailler

a la restauration de I'ordre public par la « po-

litique cliretienne » ou le « cliristianisme so-

cial )), c'est un christianisme sincere, int6-

rieur et penetrant jusqu'au fond de I'ame.

A cette condition seulement, on peut bene-

ficier de « Pesprit de societe » inherent au

catholicisme qui I'introduit partout avec lui.

Nul, plus que le cardinal Pie, n'a mis en re-

lief ce caractere social de I'Eglise. Qu'il parle

de Pautorite du Pape ou des eveques, des

synodes ou des conciles, c'est toujours ce trait

qu'il releve le plus volontiers. II ne se lasse

pas de montrer, dans Porganisation meme du

1. (Euvres, t. I", p. 45.

2. OEuvres, t. IX, p. 224.
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calholicismc, ainsi que clans la doctrine sur

les indulgences et la communion des saints,

et dans tout Fensemble du culte prive et pu-

blic, une legon permanente d'ordre et d'liar-

monie et un remede a I'anarchie.

Pour se faire une idee de la societe qu'il

reve, et de ce que cette societe future devra

au christianisme, il faut voir quel tableau

presque idyllique il trace d'une paroisse ou

le dimanche est sanctifie :

La paroisse entiere, en ce m^me jour, semble

ne faire qu'uiie famille. Durant la semaine, cha-

cun ^tait absorb^ par son interet personnel, cha-

cun avait assez de songer ci soi et aux siens. Au-

jourd'hui tous se rencontrent dans la maison du

Pere commun, tous se sentent freres. La doctrine

chrdtienne leur rappelle que, devant Dieu, grands

et petits, riches et pauvres, sont unis par le lien

d'une ra^nie religion comme d'une m^me nature

;

que, comme tous respirent le m^me air, mangent
le meme pain, prennent un m^me sommeil, iront

dormir dans le m^me champ du repos, tousaussi

sont ch^tiens par le m^me bapt^me, fortifies par

la meme gr&ce, nourris par les m^mes sacrements,

exposes aux mdmes fautes, pardonn^s par lam^me
mis^ricorde, appel^s au m^me ciel. Ce sentiment

de veritable dgalit^ efface toutes les distinctions

secondaires, rapproche toutes les conditions. Con-
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naissez-vous rien de beau, rien de touchant^ N. T.

C. F., conime la vue d'une population chretienne

au sorlir de I'eglise le dimanche ? Une portion no-

table de notre diocese oITre encore cbaque semaine

ce spectacle, inconnu, helasl dans trop d'autres

contrees. La foule s'dcoule lentenient du temple,

recueillie, satisfaite, epanouie. On se cberche, on

s'accueille avec le sourire sur les levres, avec des

paroles d'interet reciproque, avec un air de bien-

veillance gen^rale. L'acte religieux qu'on vient

d'accomplir a donnd i\ tous ces visages je ne sais

quoi de plus poli, de plus ddlicat qu'k I'ordinaire;

on n'est pas loin des formes de la bonne Education

quand on en a le fond. Le pauvre c6toie le riche,

les petits s'approchent des grands ; les ouvriers,

les serviteurs adressent la parole aux maitres :

une exquise convenance tempere la familiarity

et bannit la crainte sans prejudicier au respect.

Aucun ne s'isole dans sa preoccupation egoiste...

Le sentiment dominant qui re'sulte des exercices

religieux auxquels on vient de participer, c'est

I'aspiration vers des biens qui sont h tous, c'est

I'attente d'un bonheur dont la possession n'est ni

bornee ni exclusive ^

Aussi le cardinal Pie n'hesite-t-il pas k

adjurer « les pouvoirs terrestres » de veiller

k I'observation du repos dominical, si n^ces-

1. Seconde instruction sur la loi pastorale du diman-
che (Gardme de 1860). OEuvres, t. Ill, p. 586-7.

2
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saire pour assurer a riiomme une vie raison-

nable, pour I'empecher d'etre asservi a la

matierc :

Si vous le tenez sans cesse courbd sur les sil-

lons, ou enfermd dans un atelier, dans une fabri-

que, bient6t il ne differera plus guere de I'instru-

ment inerte qui est entre ses mains; ce sera une

autre machine fonctionnant k peu pres de la meme
fagon que celle ct laquelle il est enchaine.

Voyez ces pauvres petits enfants, jet^s dans nos

usines des Vkge le plus tendre, jeunes plantes k

qui I'avarice des parents et la brutalitd des mai-

tres a demand^ des fruits dans la saison des fleurs,

et dont la s^ve naissante est d^j^ ^puisee; ^tres

^tiol^s, chez qui I'^me ne compte plus, et dont le

corps est engag^ dans une condition de sujetion

qui en fait une mdcanique dont on a calculd les

produits. Pauvres petites creatures ! Ah ! que du

moins la loi du dimanche, si sagement remise en

vigueur k leur intention par le Idgislateur civil,

vienne une fois chaque semaine rafraichir leur.

corps d^bile et raniner leur intelligence dteinte i
!

Il serait curieux de rapprocher ce der-

nier texte du passage c61ebre de la Lettre

pastorale qu'avait publi^e, pour le careme

de 1838, le cardinal de Croi, archeveque de

1. OEuvres. t. Ill, p. 581-2.
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Rouen ^ De part ot d'autre, on rctrouvi' les

« pauvres petits cnfants », les « jeunes plan-

tes », la « saison des fleurs ». et la « seve

naissante » qui s't'^puise. De part et d'autre,

on pr^'conise aussi I'intervention des lois, et

Ton reclame en faveur de ces faibles victimes

la protection du pouvoir.

Ce rapprochement est significatif. On doit

y voir un exemple, un symbole de Pharmo-

nie qui s'etablit spontanement, vis-a-vis des

niemes faits, entre ceux qui s'inspirent des

memes doctrines, et de I'orientation sociale

que prennent de concert ceux qui mettent au-

dessus de tout la preoccupation de se laisser

conduire par les principes Chretiens.

1. Nous avons reproduit ce texte dans les Tendancet

sociales des catholiques liheraux, p. 24.





II. — Un pol^miste :

Louis VEUILLOT

« II y avail une fois, non pas un roi et une

reine^ mais un ouvrier tonnelier, qui ne pos-

sedait au monde que ses outils » — et qui,

par la faute de plus habiles que lui, ne con-

naissait pas Dieu : la jeune fille qu'il avail

apergue un jour « a la fenetre encadr^e de

chevrefeuille » d'une humble maison du Ga-

tinais, el dont il avail fail sa femme, ne le

connaissait pas davanlage. Courageux el pro-

bes lous deux, ayanl a souffrir souvenl de

I'exees des faligues el des privations, « ils

remplissaienl de la religion lous les devoirs,

moins ceux qui consolent et qui font esperer ».

C'est d'eux que naquit Louis Veuillol; el rien

ne ful done perdu de ces dures legons de cho-

ses. D^s le jour ou I'enfanl put analyser les
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causes de lant d'indigences materielles et

morales, il se tourna contre elles avec une

Anergic, une perseverance, une passion in-

lassables, comme s'il avail voulu reduire k

n6ant les doctrines qui avaient si profonde-

ment blesse son amour filial. Devenu catholi-

que, ce « fils du peuple, plein d'amour pour

ses freres et pour sa tribu », poursuivit de ses

traits les plus mordants cette bourgeoisie li-

bre-penseuse et, comme il disait, libre-fai-

seuse qui desservait en meme temps et par les

memes moyens I'Eglise et le peuple. Ainsi

s'expliquent sans doute les reproches contra

-

dictoires qui lui furent adresses : tandis que

les uns le traitaient en ennemi du peuple

parce qu'il defendait TEglise, d'autres ne pou-

vaient souffrir qu'il essayat « d'attirer TEglise

a sa suite dans une sorte de socialisme catho-

lique », et lui reprochaient de confondre le

triomphe du catholicisme avec « Textermina-

tion de la bourgeoisie ^ ».

1. Preface k la 3« Edition des Libres-Penseurs, 1860.
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« Je suis arrive aux croyanccs catholiques

par mes croyanccs sociales », avail d6clar6

Lacordaire au lendernain de sa conversion.

Ces lignes auraient pu servir d'^pigraphe aux

pages touchantes de Rome et Lorette dans les-

quelles Louis Veuillot a racont^ les etapes de

son retour au catholicisme. II importe toute-

fois d'observer que ces (( croyances sociales »

ne se pr6sent^rent pas a son esprit comme la

conclusion d'un raisonnement purement sp6-

culatif ; elles se degag^rent pour ainsi dire des

realites quolidiennes de sa vie et s'exprime-

rent d'abord sous forme de coleres, d'indigna-

tions et presque de revoltes contre une societe

qu'il rendait responsable de ses souffrances et

de celles des siens.

Quelles impressions penibles il a gardees

de son enfance et de son adolescence I II a

fait sa premiere communion; mais dans des

conditions « abominables » :
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Pousse k la table saints par des mains ignoran-

tes ou tout k fait impies, je m'en approchai sans

savoir k quel redoutable et saint banquet je pre-

nais part; j'en revins avec mes souiliures, je n'y

retournai plus. Pardonnezmoi, mon Dieu, et par-

donnez-leur

!

Pardonnez-leur ! D'autres souvenirs, tout

aussi cuisants, resteront inseparables de ce-

lui-la. Et Yeuillot pesera, sans se lasser, les

responsabilites. II a grandi; le moment est

venu de lui donner un etat; car il ne peut ros-

ter plus longtemps dans sa famille un « con-

sommateur inutile ». Mais quel etat choisir ?

Ici se presentaient des difficult^s sans nom-
bre. Un parallele tres si^nificatif les fait bien

ressortir :

Le petit bourgeois a pour son fils un avenir tout

trouve : il le feramedecin ou avocat ; ou, le depute

aidant par la force du cens Electoral, il le pous-

5era dans I'administration ; il lui cedera son com-

merce; il lui laissera son cbamp; ou enfm, soit

par une place de faveur dans les ^coles speciales,

soit au moyen d'une pension facile a payer, I'en-

fant apprendra sans peine et sans privations quel-

que noble ou lucratif metier.

Mais le pauvre ouvrier charg(5 de famille, qui

ne suffit que par miracle au besoin du moment,
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comment, avec le salaire de chaque jour, paiera-t-il

un apprentissage? Si faibles qu'en soient les frais,

ils depassent pour lui la limite du possible. II cher-

che alors avec inquietude, avec eilroi, quelle est

la profession la plus facile k apprendre pour la

donner h. son enfant, ou plut6t pour livrer son

enfant k cette profession; car elle est presque

toujours p^nible, et toujours elle rapporte peu.

Son exp(5rience et sa tendresse s'unissent pour lui

d^chirer le coeur. 11 lit dans son propre passt^ I'a-

venir du pauvre petit dont il va decider le sort ; 11

pr^voit toutes les souffrances qui vont pleuvoir sur

cette jeune tete, jusque-lci si insouciante et si gaie

sous I'abri du devouement paternel.

Voici, decrites sans menagenients, ces mi-

scres imm^ritees :

La servitude d'abord, et quelle servitude! sous

quels maitres avides, grossiers, sans bonne foi,

sans entrailles ! Puis, apres la servitude, le travail

et la gene; puis les soucis rongeurs qu'^ son tour

lui codtera le bonheur d'etre pere; puis la misere

enfin

!

II n'y a plus de ces pieuses corporations d'arti-

sans qui recevaient le fils apres le pere; prote-

geaient les derniers jours de I'un, les commence-

ments de I'autre; donnaient h I'enfant des maitres

paternels, au vieil ouvrier des amis solides, et

I'embrassaient, du berceau t\ la tombe, dans une
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confraternite qui ne veillait pas moins sur I'hon-

n^tet^ de son coeur que sur les besoins de sa

vie.

Est-il necessaire de le remarquer? Cast h

travers ses souffrances personnelles que Veuil-

lot aper^oit et juge la condition des ouvriers

de son temps. II n^en a pas connu les mise-

res par les livres, les statistiques. les mono-

graphies, les enquetes, mais par la vie meme
des siens et sa propre experience. Aussi se

melera-il toujours a la compassion tres vive

que ces maux lui inspireront un sentiment

indefinissable de piete filiale et de charity

fraternelle. C'est avec la douleur d'un Ills ou

d'un frere blesse dans ses plus cheres affec-

tions qu'il denoncera tons ceux qui, k ses

yeux, sont les vrais coupables :

Ah ! philosophes, hommes d'Etat et amis du

peuple, combien peu dans les mansardes on. s'a-

perpoit des belles chosesque vous croyez faire, ou

des belles choses que vous promettez ! AUez done

voir quel joug de fer y fait peser I'^goisme que

vous avez institue dans la soci^te : allez y appren-

dre quels abominables mensonges sont toutes vos

oeuvres ; et sachez une bonne fois que, si vous ne

cherchez a rendre les hommes meilleurs et plus
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charitables, vous n'arriverez jamais k les rendre

moins malheureux.

Or, on CO temps-la, Veuillot supportait mal

ce « joug de fer » :

Ni en bas, ni en haut de Techelle, autour de moi,

ni au-dessus de moi, je ne voyais rien qui m'en-

seignM ^ prier. En prenant de I'^ge, je ne d^cou-

vrais dans la vie que d'injustes oppressions, que

des distances iniques et injurieuses, qu'un hasard

de naissance, heureux pour d'autres, insupporta-

ble pour moi ; hasard qu'il m'etait permis de for-

cer sans doute, mais enfin que je ne pouvais forcer

qu'avec mon seul concours, ce qui renJait permis

tons les moyens. ^'oilti le peuple tel qu'on le fait,

voil^ le cannibale que Pon aflame, et que Ton de-

gage de tout scrupule en I'abandonnant k I'aiguil-

lon de ses besoins !

Je plains ceux que la bete feroce devorera; mais,

sous les souvenirs de mon passe, ce n'est pas elle

que je puis accuser, non, en veritd, je ne le puis.

Cost dans ces sentiments qa'au lendemain

do 1830, il s'improvisa journaliste au compte

de ces « bourgeois effares » qui chargeaient

de tout jeunes gens, presque des enfants, de

defendre « Tetrango ordre social qu'ils ve-

naient d'^tablir » : « Je me trouvai do la r^-
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sistance, racontera-t-il plus lard
;
j'aurais 6t6

lout aussi volontiers du mouvement, et meine

plus volontiers \ »

G'est qu'en effet la logique — comme il ne

cessera d'ailleurs de le redire — I'entrainait

par diverses routes aux inlerets et aux idees

revolutionnaires. 11 s'en est expliqu6 a diver-

ses reprises, mais notamment dans une page

celebre de I'Avant-propos des Libres-pen-

sears : une fois de plus nous y trouverons

Finfluence profonde qu'exercerent ses souve-

nirs de « fils du peuple » sur ses idees et son

attitude sociales.

Dans men enfance, quand certain patron de men
perc venait, le chapeau sur la tete, lui intimer

durement des ordres, men cceur bondissait, j'^-

prouvais un fr^n^tique d6sir d'abaisser, d'humi-

lier, d'arreter cet insolent. Je me disais : Qui I'a

fait niaitre, et mon pere esclave? Mon pere qui est

brave et fort, et qui n'a fait de tort k personne;

tandis que celui-ci est ch^tif, mechant, larron et

de mauvaises moeurs! Mon pere et cet homme,
o'est tout ce que je voyais de la soci^te. Or, si j'd-

tais reste dans cette ignorance oh demeure pres-

que tout le peuple ouvrier, croit-on que les petits

1. Rome et Lorelte, introduction. — Voir, dans le meme
sens, la preface et I'avant-propos des Libres-Penseurs.
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Traites de VAcademie des sciences morales el politi-

ques m'auraient beaucoup touchd, et que j'eusse ad-

mis la ndcessite de ce partage indgal ou j'avais

fatalement le mauvais lot? La logique des passions

proc^de autrement. Ou j'aurais tout fait pour me
saisir de la grosse part, ou je me serais ecri^ avec

la foule : Brisons cette grosse part, et que dans la

mis^re regne au moins I'dgalitd 1 Je n'y gagnerai

rien peut-^tre, mais je n'y perdrai rien non plus ;

et, dussd-je y perdre, au moins j'aurai le plaisir de

la vengeance, et je ne serai plus insults.

Sur ce point commc sur d'autres, Veuillot

generalisera sa propre histoire. Redovenu

Chretien, il ne cedera point au desir de bri-

ser « la grosse part » ; il n'entrera pas dans

le parti des « emeutiers » et des « 6gor-

geurs ». Mais il ne se croira pas tenu pour

cela de pactiser avec les « incredules polis »,

sots et rapaces que la revolution gene, mais

qui ont tout fait pour la rendre inevitable. II

s'emploiera au contraire de toutes ses forces

a desolidariser PEglise de ces « libres-pen-

seurs » dont la d^faite serait une victoire

non seulement pour I'Eglise, mais pour le

peuple.
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II

Ycuillot a combattu cos revolulionnaires

inconscieiits avec unc ardeur d'autant plus

grande qu'il a. des la premiere heure, consi-

dere leur impiete comme « la grande iniquite

sociale » K C'est elle qu'il rend responsable de

tous les maux evitables qu'il decouvre dans

I'ordre materiel comme dans I'ordre moral.

Or, I'incredulit^ appliquee dans la sphere

des interets materiels a un nom, c'est I'eco-

nomie politique liberale. Pour bien savoir ce

qu'en pense Louis Veuillot, il faut parcourir

la serie d'articles qu'il a consacres, peu de

temps apres son entree a VUnivers, a ce qu'il

appelait un Cours cT^conomie politique a Vu-

sage d'un journal conservateur : il s'agissait

du Journal des Ddbats qui avait public, sous

la signature de M. Cuvillier-Fleury. une ^tude

^logieuse sur Michel Chevalier.

Que reproche-t*il k « cette fameuse science,

1. LibreS'penseurs, avant-propos.
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reconomie politique »? II lui reproche d'igno-

rer compl5temenl Phomme et ses « n^cessites

morales », de condamner les hommes « a I'i-

n^galit^ fatale. inexorable, ^ternellc des po-

sitions et des capacil6s », de les partaker « en

deux classes hostiles, Tune qui possede (.'t qui

jouit, I'autre qui attend et qui souffre », de

pretendre sc passer de la foi, de Tesp^rance

et de la charite, de reduire enfin les popula-

tions « en esclavage ». Mais laissons-le parler

lui-meme :

En attendant de faire vivre les pauvres, I'^cono-

nomie politique delivre d'abord les riches et les

heureux de ce monde du soin de les assister. Par

ses conseils, les miserables deviennent de la chair

k fabriques, comme lis sont pour certains diplo-

mates de la chair ^ canon, et la concurrence, ainsi

que la guerre, sacrifie des armees. — G'est bien 1

mais le peuple aussi, qui ne croit plus, qui n'es-

pere plus, perd la charitd. II retourne h la barba-

ric dontles tendres soins dePEglise I'avaient tir^.

Rien ne le retient ; tout le tente et I'irrite... *.

Cc que Louis Veuillot condamne, non sans

quelque apret6, on le voit, ce n'est pas I'eco-

l. h'Univers, 16 Janvier 1842, 5» et dernier article.
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nomie politique coiisideree en elle-mcme. mais

celle qui, de parli-pris ou de quelque fagon

que ce soil, se s^pare de la religion et se

prive ainsi de la lumi^re de ses dogmes et de

ses preceptes. II sail qu'il y a uno science

^conomique qui « enseigne le bon usage des

richesses », et qui apprend « non seulement

a les repartir equitablement, mais encore h

Ics cr6er avec equite, ce qui n'est pas d'une

moindre importance ». Et c'est meme sur cette

science, unie a la charite chretienne, qu'il

compte pour detruire, a defaut de la pau-

\Tet6, la misere, ou du moins pour la rendre

si rare ou la ramener a des proportions tel-

Ics « qu'elle ne sera plus rien de ce qu'elle

est aujourd'hui ^ ».

11 faut se rappeler cette distinction de la

mis5re et de la pauvrete pour bien compren-

dre le sens et la port^e de certaines formules

qui reviennent souvent sous la plume do Louis

Veuillot; et en meme temps il faut se rappe-

ler ces declarations de 1842 pour se rendre

compte de la place que tenaient depuis long-

4. Article cite. — Nous reproduisons aux Documents,

$ I, les passages les plus iraportants de ce texte peu
connu.



temps dans ses preoccupations les problemes

souleves par la Revolution de 18i8.

Yoici en quels terines il exposait cette an-

n6e-la, dans VUnivers du 2 juillet, les devoirs

de la soci6t6 :

Vivre pauvrenient d'lin travail prt'caire, ce n'est

rien. Cost ainsi que la plus grande partie de

riiumanite a vecu et vivra toujours. Dieu a fait

cette loi sans laquelle la soci^te serait impossible;

riiomme peut done la subir. Mais cette loi d'un

Dieu de justice estaussi la loi d'un Dieu de mise-

ricorde. Elle comporte des adoucissements qu'il

faut respecter. Si la societe a droit au travail de

ses membres, c'est a condition de faire arriver

jusqu'au travailleur leslumieres, les consolations,

la reciprocite de services dont Dieu a voulu que

son travail fiit entoure, ct honore. Le courber sur

sa tjjiche du matin au soir et du berceau h la

tombe, le condamner k n'attendre I'amelioration

de son sort que d'un hasard dont il d^sespere, ne

laisser arriver ni un rayon de soleil sur son front,

ni un rayon de foi dans son coeur, et ne pas crain-

dre enfin de froisser, par des paroles et des re-

gards de mdpris, cet homme, cet egal, cat ou-

vrage de Dieu, c'est trop ! Dieu n'a point voulu

cela, Dieu I'a ddfendu ; c'est une iniquite, c'est

un crime, c'est un veritable crime antisocial ! La
socidt^ qui le commet oublie le plus pressant de

ses devoirs, et les d^sastres qui eclateront sur

3
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elle n'en seront que la consequence et la puni-

tion.

M. Henri Joly reprochait nag"u5re ces lignes

k Louis Veuillot : « Je comprends, ecrivait

en effet M. Joly dans Tune de ses etudes sur

le Socialisme Chretien, je comprends qu'au

lendemain des barricades et des tueries in-

sensees des journees de juin, on ait fait

I'eloge du desinteressement et de la paix, et

qu'on ait dit : « Vivre pauvrement d'un tra-

vail precaire, ce n'est rien; c'est ainsi que la

plus grande partie de I'humanit^ a v6cu et

vivra toujours ». Mais pourquoi ajouter :

« Dieu a fait cette loi sans laquelle la soci6t6

serait impossible ? » — Impossible 1 Qu'en

sait-on ? Comment ne pas voir qu'on se fera

justement accuser de contradiction si, apres

avoir condamn6 les richesses mal acquises,,on

se refuse a 6tudier les moyens humains d'ame-

ner une repartition plus Equitable ? i »

Sans doute, Louis Veuillot ne s'est guere

appliqu6 a ^tudier dans le detail ces « moyens

humains ». Polemiste pr6occup6 avant tout

1. H. Joly, Le Socialisme chrelien, | IV : La Grise de 1848,

(Dans le Correspondant du 25 dec. -1891, p. 4029-1030.)
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du triomphe de PEglise, il s'est le plus sou-

vent contents d'affirmer que PEglise catholi-

que pourrait seule sauver la soci^t6 pr^sente

;

et cette th5se g^nerale a plus absorb^ son

attention que la description ou la demonstra-

tion des lois economiques.

Mais il eut du moins le m^rite incontesta-

ble, nous Pavons vu, d'affirmer la dependance

de ces « lois » par rapport aux regies de la

morale chr^tienne, et de ne pas croire, tout

en affirmant le caractere providentiel de la

« pauvrete », a I'^ternite de la a misere ». II

n'est que juste de lui garder I'honneur et le

benefice de cette attitude sociale.

Ill

A la verity, Veuillot ne croyait guere au

succ^s des combinaisons d'ordre exclusive-

ment economique ou politique. Lk encore, il

semble bien que les souvenirs penibles de son

enfance aient exerc6 une action sur le d^ve-

loppement de sa pens^e. Certes, il est loin de
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croire et de dire, comme Rousseau : Thomme
nait bon,, la societe le deprave; mais s'il re-

pousse de toute son ame Pheresie contenue

dans la premiere de ces propositions, il n'he-

siterait sans doute pas a voir dans la deu-

xieme Pabreg^ de sa propre histoire. La so-

ciete, au lieu de le former, de I'elever, de le

rendre bon, ne lui a pour ainsi dire fait que

du mal; il ne lui doit rien :

Enfant des derniers et des plus ignorants du

pauvre peuple, j'etais certes sans engagements

d'aucune espece. Je ne dois rien a la monarchie,

rien k la republique, rien k la charte; je ne dois

rien ci la societe. Sous aucun regime et en aucun

lieu du monde, je ne pouvais naitre plus sauvage,

je ne pouvais vivre plus abandonne que je ne suis

ne et que je n'ai v^cu... Que j'aie appris k ecrire

dans men jeune Age, au lieu d'apprendre, comme
un enfant de rOr(^noque, ci scalper un ennemi

vaincu, je n'en fais aucune difference ;seulement,

dans mes mains, le couteau, c'etait I'art d'^crire.

Je pretends que je ne connaissais point Dieu...

J'allais par le chemin litteraire, ou par le chemin

politique, ou par mille autres, il n'importe, j'allai

par le grand chemin de la vie et par la route bat-

tue de la society : oti? A la fortune, au plaisir,

peut-6tre, mais plus certainement ci la damnation

dteroelle. Voil^ mes obligations envers le monde.
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Non, je ne dois rien qu'^ Dieu, — ct je nc suis

que du parti de Dieu.

Le « parti de Dieu », pour Veuillot, c'est

PEglise. II la pr^fere a tout :

Tout Frangais que m'a fait ma naissance, et que

je suis par mon coeur, je veux, partout ou je ver-

rai la justice, faire des vceux pour elle, partout

oh je verrai les mauvaises passions et I'impiete,

les hair; partout oh je rencontrerai une belle et

chr^tienne intelligence, la saluer et I'honorer.

Est-il aujourd'hui une nation plus amie de I'E-

glise que la France, h cette nation-1^ je souhaite

I'empire du raonde, parce qu'avant tout, je suis

citoyen de I'Eglise; I'Eglise est ma patrie, et plus

que ma patrie ; elle est ma tendre et glorieuse

mere.

Apres cela, voulait-on se disputer sur la

superiority relative de la republique ou de la

moaarchie? Des sommels auxquels il s'etait

^lev^, ce ne pouvait etre, a ses yeux, que de

« miserables querelles ».

Par temperament et par gout, il etait mo-

narchiste.

Si j'avais entre mes mains le destin de la

France, ecrivait-il, et qu'il me falMt prononcer,
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les yeux sur I'histoire, je vous donnerais un roi.

La theorie du gouvernement monarchique, c'est-

^-dire de I'autorite preexistante, immuable, et par

cela meme placee en dehors de toutes les discus-

sions, avec de grands corps se partageant les

fonctions sociales, tout en laissant ci la capacite

le droit de monter et d'arriver (qu'elle a d'ailleurs

possede toujours, qu'elle tient de Dieu, et qu'om

ne pent lui ravir) ; avec un clerge riche, qui etudie,

qui moralise, qui enseigne, qui construit, cultive

et donne ; cette theorie, dis-je, permet plus d'es-

sor k la grandeur humaine que la theorie republi-

caine du laisser-faire, cri d'impuissance des demo-

lisseurs sommes enfin de bMir.

Veuillot ne pouvait exprimer plus claire-

ment -ses preferences personnelles. Mais en

meme temps il etait clairvoyant : il avait

su discerner, dans le monde contemporain,

I'etonnante puissance du mouvement d^mo-

cratique. « Qui dira au temps : Recule de

deux siecles ? » ajoutait-il. Malgr6, de vains

soupirs, le temps ne reculera pas de deux

siecles, ni meme d'un seul. Tout sera-t-il perdu

pour cela? JN'uUement. Lesalut viendra. Seule-

ment il ne pourra venir que de la Religion.

11 n'y a qu'un seul ^l^ment assez puissant pour

tout vaincre, c'est la Religion ; il n'est qu'un ou-
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Trier assez fort, assez hardi, assez d^sint^ress^,

assez pur, pour tout entreprendre etpour tout ac-

complir : I'Eglise... Laissons agir I'Eglise. Ou
Dieu a condamne le monde, et le monde va p^rir,

— ou I'Eglise saura discipliner I'exc^s du savoir,

comme elle a discipline I'exces de la barbaric *.

Or^ il se trouve que, par une consequence

curieuse, mais logique et naturelle, c'est pr6-

cisement dans cette foi indefectible aux desti-

nies et a Pimmortelle puissance de FEglise

que Veuillot a puise la force de ne point re-

douter la democratic. Qu'adviendrait-il en

effet de TEglise si une puissance humaine

prevalait jamais contre elle?

Un autre sentiment facilitait chez lui cette

orientation : il voyait dans I'ascension ou les

agitations populaires une sorte do protesta-

tion superieure contre la d^christianisation

des rois. Et il n'etait pas fache de montrer

aux descendants des princes tres chretiens

combien sont fragiles leurs couronnes.

Aussi. de quel ton hautain il leur parle!

Rois par la gr^ce de Dieu, ils le disent, c'est

rrai, et la croix est encore sur leurs couronnes
;

1. Rome et Lorette, ch. LIX : Politique.
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ils rendent ci Thumanite chr^tienne ce dernier

hommage, comme ci une fille de rois qui n'^tait

pas n^e pour passer aux bras des strangers et des

gens d'aventure, et qui ne peut etre (^pousde que

par des hommes de son culte, c'est-^-dire de sa

condition. Mais enfin ce n'est qu'une formule, un

vain ddcor, dont I'Eglise ne peut plus se conten-

ter. Rois par la gr^ce de Dieu pour dresser des

thd§.tres, pour viser des blasphemes et des obsce-

nitds, pour fonder des lieux de plaisirs, pour de-

cr^ter des guerres de brigandage, pour ddchirer

le corps du Christ et jeter le sort sur sa robe sans

couture ! Rois par la permission de Dieu, ci la

bonne heure, et ce n'est une grace ni pour les

peuples ni pour eux-memes !

L'Eglise ne les expulse pas, mais elle constate

qu'ils sont dehors. Elle a suffisamment attendu,

elle les a suffisamment presses de rester, elle a

assez pri6, assez souffert, assez endure de coups

perfides, d'injures et de blessures qui eussent ^t^

mortels si elle pouvait mourir. La rupture est de-

claree, elle s'y plie ; cette rupture lui donne h re-

construire, elle s'y met ^

L'Eglise, d'apres Veuillot, va done se met-

tre a « reconstruire ». iVvec quels elements

indisciplines et presque sauvages, il le sail

;

mais il ne s'en effraie point. II se livre meme

1. Ro7ne pendant le Concile, introd., p. lxii.
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k des considerations hardies, optiinistes, g^-

n^reuses, que Ton croirait extraites des Me-

moires cTOutre-Tombe de Chateaubriand :

Si Toil ose Jeter plus loin les yeux dans I'ave-

nir, par-delii les longues fumdes du combat et de

r^croulement, on entrevoit une construction gigan-

tesque et inouie, oeuvre de I'Eglise qui repondra

par des creations plus belles et plus merveilleuses

au g(^nie infernal de la destruction. On entrevoit

I'organisation chr^tienne et catholique dela demo-

cratie. Sur les ddbris des empires infideles, on volt

renaltre plus nombreuse la multitude des nations,

^gales entre elles, libres, formant une confede'ra-

tion universelle dans I'unite de la foi, sous la pre-

sidence du Pontife remain egalement protege et

protecteur de tout le inonde ; un peuple saint

comme il y eut un saint Empire. Et cette democra-

tic baptisee et sacr^e fera ce que les monarchies

n'ont pas su et n'ont pas voulu faire : elle abo-

lira partout les idoles, elle fera regner univer-

sellement le Christ ; et fiet unum ovile et unus

pastor 1.

Ce reve grandiose consolait Veuillot des

bassesses du present et des menaces d'un

avenir tres prochain. Et il y tenait. Aux der-

i. Rome pendant le Concile, introd., p. lxv.
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nieres pages du meme ouvrage, il y revient

encore, il y insiste, il precise sa pensee :

Je crois done que ravenir est k la democratie ;

que I'Eglise disciplinera la barbarie democratique,

comme elle a discipline toutes les autres barba-

ries (identiques d'ailleurs, sous leurs differents

noms);, qu'elle la baptisera, qu'elle I'instituera,

qu'elle Torganisera en corps politique regulier,

et qu'enfin il y aura une sainte democratie ro-

maine, comme il y eut un saint empire romain. Et

peut-etre alors trouvera-t-on que c'est au fond la

meme chose. L'Eglise, qui est toujours la meme,
reprend, poursuit et acheve un m^me dessein, que

seule elle a pu concevoir et seule elle peut accom-

pli r.

Quelles seraient les grandes lignes de cette

« organisation chretienne et catholique de la

democratie » — le mot est de Veuillot lui-

meme— et quel role de choix y serail reserve

au Pape? La suite nous I'apprend :

Pourquoi ne se constituerait-il pas une federa-

tion de republiques relativement petites, comme
il s'est constitue une federation de petits royau-

mes elisant un chef ou plut6t un president com-

mun selon une constitution plac^e sous la garde

du A'icaire de Jesus-Christ, interprete de la loi

sacree, pere et juge de toute la famille chrd-
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tienne ? Pourquoi les vastes et noinbreux coDseils

de ces petites republiques ne seraient-ils pas pr^-

sidds, avec des pouvoirs plus ou moins ^tendus,

suivant le genie des diverses nations, par des chefs

ou hereditaires, ou ^lus dans des conditions d^ter-

minees, pour etre un melange d'hdrddit^ et d'^lec-

tion? Et pourquoi enfin toute I'Europe et toute la

famille du Christ, ainsi reunie sous la houlette ro-

maine, ne procederait-elle pas h I'affranchisse-

ment du reste du monde en detruisant partout I'i-

dol^trie * ?

1. Plus d'un ami de Louis Veuillot partageait ces

esperances. Signalons seulement ici un ancien collabo-

rateur de VUnivers, devenu fondateur d'ordre, Emmanuel
d'Alzon, qui meriterait d'etre etudie specialement a ce

point de vue : « Le R. P. d'Alzon, fondateur des Assomp-

tionnistes, etait un saint, il avait I'intuition de I'avenir. II

dit dans son testament que Tavenement de la democratic

est proche, il faut s'y preparer et en prendre la t^le pour

la rendre c/iretienne. » (L. Harmel, Voyage d Rome, Gham-
bery, fevrier 1899, p. 7). — Voir, dans la Revue Augus-

tinienne, 15 juillet 1910, I'article que lui a consacre le

P. Edmond Bouvy : « ... Tons ceux qui I'ont connu,

amis ou adversaires, savent qu'il n'avait point renferme

dans I'imitation exclusive du passe son activite, ses

projets et ses esperauces. II fut, au coutraire, plus que

personne de son temps, riiomme des initiatives hardies

et presque temeraires. II etiidia un des premiers tons

les problemes sociaux qui divisent encore les esprits,

et il a legue a ses tils sur ces questions redoutables des

solutions que les Encycliques ponlificales ont presque

toujours confirmees et qu'elles n'ont jamais contredites.

II n'a done point consume en regrets steriles les ardeurs
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IV

Ces visions d'avenir auxquelles Veuillot

s'arretait avec complaisance a Rome, durant

le Goncile du Vatican, s'imposereni de nou-

veau a son esprit et a son coeur a Paris

pendant le siege. EUes ne lui etaient plus sug-

gerees par la definition de Pinfaillibilit^ pon-

tificale, mais, disait-il, par « I'exces de nos

afflictions et de notre decadence actuelle ».

C'etait pour lui comme une de ces « fievres

d'esperance » qui semblent rendre la vie aux

malades desesperes.

La monarchic pourra-t-elle se reconstituer

unjour? Ilsele demandait, mais sans inquie-

tude. A ses yeuxj la vraie question, nous I'a-

vons dit, n'etait pas la.

A mon avis, la question est entre Pierre, juge

et pasteur universel des nations, ou pour mieux

de son ^me, et c'etait un beau spectable de le voir, avec
sa fiere allure de gentilhomme et de soldat, aller de
I'avant vers Tavenir. »
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dire des families chretiennes, et Cesar, maitre

unique du b(5tail humain; car, par une voie ou

par une autre, rien n'empechera le monde d'aller

k Tunit^, et la terre sera un bercail ou sera un

bagne.

Mais, a I'insu d'un « siecle de lumiere »,

subitement plong6 dans les tenebres, les peu-

ples ne vont pas au bagne; au contraire,, Dieu

les ram^ne au bercail :

La nouvelle route s'ouvre inopinement sous le

b^lier des cataractes, au bruit des tonnerres,

vaste, profonde et inconnue. Un monde finit, un

monde commence, et cette fin est une suite, et

cette suite, h certains egards, est un recommen-

cement. La foule franchit ce seuil, pos^ depuis

toujours, ouvert seulement aujourd'hui. Elle en-

tre, inquiete, pele-ra^le, poussde par une force

qu'elle ignore, sans se connaitre ni se designer

un guide, sans savoir ou elle va. Avant qu'il se

forme Ici-dedans des princes, 11 se passera du

temps. L'on dirait plut6t quels princes y devront

disparaitre et quelles couronnes acheveront d'y

sombrer.

Cette foule qui n'a point de cbef elu, qui n'en

gardera point qui existe, et qui probablement

h'en ^lira point qui dure ; cette foule grossis-

sante,et qui grossira jusqu'^ ce qu'elle ait pris les

dimensions du genre humain; cette foule qui a I'ins-

l^
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tinct confus de devenir un troupeau, c'est la Dd-

mocratie, et elle va au bapt^me. Elle n'a pas vu

finir sa nuit, ni ses combats; elle n'a pas laissd

tomber dans les abimes tout le pdrilleux bagage

qu'elle reve encore de conserver. Mais un jour,

sur la montagne, apparaitra le pasteur,

11 ne sera pas elu, il sera reconnu. Ge ne sera

pas un empereur d'Allemagne, ni un chef secret

de la soci^td souterraine : ce sera Moise, et il

donnera la loi; ce sera Pierre, et il donnera I'a-

mour, ce sera Jdsus-Christ, et il donnera la li-

berty. Les empereurs, les conqudrants, les chefs

de secte n'auront fait que rompre les barrieres

qui emp^chaient la formation nouvelle de I'hu-

manite et qui la retenaient savamment par grou-

pes hostiles dans les entraves de la vieille erreur.

Ainsi se trouveront remplis tant de pressenti-

ments obscurs de ce si^cle, qui appellent par tant

de voix discordantes un renouvellement de toutes

choses et leur consommation dans I'unitd.

Pour preparer cet avenir et realiser, d'a^

bord en France, la c( r^publique de tout le

monde », que faudrait-il faire? Veuillot Pa

dit sommairement dans les pages ou il a

trace Pesquisse d'une constitution politique et

sociale, et qui, sur certains points, complfe-

tent heureusement les pages de 1848 dans

lesquelles il formulait les obligations de la
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soci6t6. Gotte constitution sera « d^mocrati-

que a la base, nnonurchique au sommet, aris-

tocratique partout ». La Revolution oscille

sans cesse de Panarchie au despotisme : il

s'agil de prendre et de fixer cette poussi^re

d'individus en leur dunnant la libcrte vraie,

stable, enti^re.

La liberty republicaine, c'est I'aristocratie. II

n'y a de liberty repul)licaine que lc\ oil n'existe

pas le proletaire, et ou I'aristocrate, sans privi-

lege politique de naissance, n'est devenu et ne

demeure quelque chose que pour I'avoir mdrit^.

L'aristocratie ne pent plus etre un privilege per-

sonnel, elle est un grade que chacun peut acqu6-

rir et perdre; mais ce grade temporaire et m^me
^ph^mere doit ^tre permanent pour les coUectivi-

t^s. On avise done k cr^er des aristocraties col*

lectives, toutes propri(5taires et toutes agissantes,

qui, en m^me temps, prot^gent, assistent et con-

tiennent les individus. Ges aristocraties pacifi-

ques, contentes k leur place dans la hierarchie

sacr^e des independances, neutraliseront les aris-

tocraties de nature et de situation qui voudraient

entreprendre contre I'ordre public...

II faut sortir de ce courant de mort, il faut en

arracher le peuple. Ni Cesar, ni Brutus, ni I'en-

tremetteur qui les flatte, les sert et les trahit I'ua

et I'autre k son profit. Pour les r^duire tous h

rimpuissance, il n'y a qu'un moyen, c'est de les
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dt5sariiier du prolt^tariat, et pour leur 6ler le prole-

tariat, il faut I'abolir en Varisiocratisant. La R^pu-
blique doit f.iire de la France unc nation entiere-

nient patricienne en meme temps qu'entierement

militaire, ct oii chacun possede son champ comme
son fusil.

Nous ne pouvons suivre Louis Veuillot dans

lous les details de la constitution dont il in-

dique ici I'esprit. Notons seulemcnt que, dans

sa republique. la plus large part est faite .k

la liberte d'association et a la decentralisa-

tion : c'est par la que se constitueront en effet

les « aristocraties pacifiques » qu'il reve.

Chaque province ou Etat s'administrera libre-

ment par ses elus, depuis la commune jusqu'^ la

subdivision ddpartementale, et jusqu'ti la division

provinciale ou Etat.

La province aura sa magistrature, son budget,

sa milice, son university ou ses universit^s. Elle

ne subira de contr6le que celui de I'assemblde

gdnerale, et sur les seuls points qui intt^resse-

raient I'unit^ nationale.

Naturellement I'Eglise participe a cette li-

berty d'association :

L'Eglise est pleinement libre et investie de tou-

tes les latitudes du droit commun. Elle a le droit
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de possdder, d'acqu^rir, d'h(3riter; elle a I'usage

de son droit particulier, de ses tribunaux int^-

rieurs. Elle jouit fie la liljert<'* d'assoclation, do la

liberty de la charile, de la liberie d'enseigneiuent

a tous ses degres. Elle a le droit de fonder des

univcrsites canoniques, une au nioins par pro-

vince. L'Et.it ne se mcMe en ricn du gouvernement

propre de I'Eglise.

Les associations professionnelles ne sent

pas oubliees; et ce point raerite d'etre soi-

gneusement note, car Veuillot retrouve ici

une tradition qui ne tardera point a etre re-

prise par d'aulres catholiques et mise, grace

a eux, dans tout son relief :

Les corporations ouvri^res existent de droit;

elles choisissent leurs officiers, font leurs regle-

ments et exergent leur police interieure.

La commune et la corporation sont n^cessaire-

ment proprietaires, et la loi les oblige d'avoir,

partie en fonds immobiliers, partie en rentes, au

moins de quoi suffire k un etablissement hospita-

lier, selon leur importance ^

Foi indefectible dans les destinies terrestres

de I'Eglise, et, en meme temps, tendance assez

I. Pans pendant les deux sieges, § GXXXI. Ges pages

sont datees du 31 Janvier 1871, et intitulees : La Republic

que de tout le monde.
4
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accentu^e a consid^rer comme d'importance

tres secondaire les lois 6conomiques et socia-

les dont I'observation pourrait faciliter et ha-

ter le triomphe de la cause qui lui etait chere;

vif m^contentement de l'attitude antichre-

tienne des rois, et desir ardent — entretenu

avec ferveur comme une sorte de revanche

anticipee — de voir s'organiser chretienne-

ment la d^mocratie de I'avenir; confiance que

le jour viendra tot ou tard ou elle s'organi-

sera ainsi sous la tutelle de FEglise et, en

particulier, du Pape : telle est., dans ses li-

gnes generales, la contribution personnelle de

Louis Veuillot a I'oeuvre de la reforme sociale

chr6tienne; tel est I'ensemble d'id^es ou plutot

de d^sirs et d'aspirations dont il a facilite la

diffusion, errant ainsi, pour sa part, I'atmos-

ph^re ou le catholicisme social, sous des for-

mes plus precises et avec des ambitions plus

humbles, pouvait eclore et se developper.



CHAPITRE II

Un mystique :

BLANC SAINT-BONNET

Avec Blanc Saint-Bonnet nous retrouvons

comme un second Joseph de Maistre, au regard

moins etendu, mais souvent plus aigu et plus

perQant que le premier. Blanc Saint-Bonnet,

toutefois, n'a rien du causeur brillant dont

la pens^e prend si aisement les allures d'un

paradoxe; ce n'est pas non plus le docteur

qui, pour Stayer ses raisonnements, accumule

textes sur textes et preuves sur preuves. II se

plait, en revanche, k parler, comme Tautre,

de tres haut. Ses enseignements ressemblent

k des oracles : ils ne se demontrent pas plus

qu'on ne d^montre l'6vidence. Confiant dans

les lois divines qui r^gissent I'ordre social, il
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lui suffit, pour se proiioncer et pour pre-

voir, de les connaitre. II y a des lois; ces

lois sont celles qu'il dit : done il a raison.

et les fails ne pourraient lui donner un de-

menti qu'en en donnant un d'abord a ces lois

niemes.

C'est a Tobservation des « lois » economi-

ques que s'cst appliqu6e de preference Tintel-

ligence mystique de Blanc Saint-Bonnet : i-1

faut le suivre sur ce terrain pour essayer de

determiner son apport personnel a I'elabora-

tion des id^es sociales-chr^tiennes.

La democratie trioiiii)he, et je viens combattre

la democratie. Les aristucralies sont repoussees, et

je viens dire que ce sont elles qui ont cr^(5 les na-

tions. Les dogmes sont repousses, et je viens dire

que ce sont les dogmes qui ont cree les aristocra-

ties et le capital, ces deux colonnes de la Civilisa-

tion. L'industrie, le credit, les banques sont pro-

clam^s et je viens dire qu'ils ont ruind les peuples.

Partout la liberte, les droits et la Revolution s'an-



DES CATHOLIQUES FRANCAIS AU XIX« SIECLE 53

noncent, et je viens, avec ma conscience seule,

comb.ittre la R(5volution ^

C'est en ces termes presque sibyllins que

Blanc Saint-Bonnet nous a decrit, dans le plus

clair et le plus important de ses livres, son

message.

A ses yeux, la Revolution tout entiere n'est

que la reaction de I'ath^ismo et de ses suites

contre le christianisme et ses bienfaits. Cest

I'absolu du mal contre Pabsolu du bien. A ce

point de vue, le protestantisme, le liberalisme

ou rationalisme. et le socialisme sont les trois

m crans » d'une meme pensee. On a commence

par attaquer I'autorite dans I'ordre spirituel,

et les coups qu'on lui a portes retentissent

jusqu'aux extr6mites de I'ordre temporel. Le

libre examen conduit a la communaute des

biens. On a commence par le moi : on finit

par le nous.

Le liberalisme n'est pas autre chose que le

protestantisme etendu au domaine civil et po-

litique. L'Economie politique — il s'agit evi-

demment de I'^conomie liberale — qui, de

I'Angleterre, est passee dans le reste de I'Eu-

1. De la Restaiiration franraise, introd., p. 159.
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rope, est une sorte de « protestantisme ^cono-

mique » ; et encore, ce protestantisme est-il

bien amoindri. La richesse, voilk quel est,

d'apr^s ces nouveaux docteurs, I'id^al. Les

choses sont le but, et les hommes le moyen.

C'est, ni plus ni moins, le retour au point de

vue paien. L'homme, parait-il, est ici-bas pour

jouir; de la le d^veloppement 6norme et toutes

les folies du luxe : « On vit des femmes bapti-

s6es porter plus de richesses sur elles que n'en

avait tout un temple de Dieu. » Apres cela,

s'^tonnera-t-on de voir surgir, des bas-fonds

de ce monde rationaliste et liberal, le socia-

lisme? Le luxe sur un point de la societe pro-

duit le communisme a I'autre bout. Le socia-

lisme est !'« Economique » du rationalisme,

qui est lui-meme la « metaphysique » du

socialisme. Aussi Blanc Saint-Bonnet n'a-t-il

pas assez d'anathemes contre I'industrie qu'il

envisag-e a peu pres exclusivement comme

productrice d'objets de luxe. II ne cesse de

pr^diro un « 93 Economique », un cataclysme

comme il ne s'en est pas vu depuis la fonda-

tion du christianisme, « la Revolution de la

mis^re, Th^resie malheureuse de la faim ».
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II

Mais c'ost par la faim que reviendra la foi.

Lib^ralisme ot socialisme oat uii point de

depart comiiiun : I'uii et I'aulre nieiU la Chute.

L'un considere la raison et la liberie, non pas

comme elles sont dans la r6alite historique,

mais comme elles pourraient etre, dans un

autre monde et dans un autre ordre de cho-

ses. Et I'autre se contente de tirer les conse-

quences de ces principes : car la negation de

la Chute rend « imm^diatement ill^gitimes

I'emploi de Tautorite, la hierarchic entre les

hommes, et toute la propriety acquise jusqu'^

ce jour » '.

Aux yeux de Blanc Saint-Bonnet, c'etait

I'evidence merae.

L'homme n'est point cree pour jouir, mais

pour s'elever a la saintete. Et si, depuis la

Chute, cette ascension est devenue plus dif-

ficile, elle n'est pas devenue moins n^cessaire.

1. De la Restauvatioii frangaise,-^. 159.
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L'homme, une fois toinbe, est oblige de « se

recommencer ». II doit reconquerir la raison

et la liberte; et ce monde est organise en

consequence. La Chute est le premier des faits

historiques, le plus important des faits psy-

chologiques et moraux.

Au fond, il n'y a qu'une question en ce

monde : la question de la saintete, ou, ce qui

revient au meme, la question du merite. La

grande faute des economistes a ete de n'etu-

dier la soci^te que dans ses rapports avec ce

monde, et de negliger ses rapports avec I'ln-

fini. Aveugles qui ne voient point que si Dieu

a fait du christianisme et de la reparation du

mal la loi des ames, il n'a pas voulu organiser

la terre de telle fagon que Fhomme puisse se

passer du christianisme et faire abstraction

de la faute primitive qui avait occasionne ce

don I

Pourquoi la terre, apres la Chute, est-elle

devenue plus rebelle ? Parce que Thomme avait

besoin de plus d'etforts pour recouvrer sa no-

blesse et sa liberte perdues. Depuis que le Pa-

radis terrestre a ete enleve a l'homme, l'homme

est condamne a creer, a force de travail et de

peine, le sol vegetal dont il vivra. Et, a mesure
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qu' il refait la terre, il se refait lui-meme et tra-

vaille a sa proprc reparation. Le besoin. la mi-

sere, la n^cessite nc pesent sur lui que pour qu'il

ieur oppose les vertus requises pour y pour-

voir. Vous croyez que le travail ne s'iinpose a

nous qu'en vue de la satisfaction de nos be-

soins ? Ge serait n'assigner qu'une fin tempo-

relle aux pr^ceptes divins. Au contraire, Dieu

n'a permis les besoins que pour rendre neces-

saire le travail. Il y aura toujours des be-

soins; il n'est nieme pas necessaire de presser

beaucoup Blanc Saint-Bonnet pour lui faire

dire qu'il y aura toujours de la misere : « Ou-

vrez les yeux : cette vie n'est qu'un ensemble

organise pour tenir Thomme dans la misere,

afin que I'homme lui oppose un ensemble de

vertus pour en sortir. » La pauvrete, la ne-

cessite, la misere sont des excitants, qui for-

cent au travail, matent I'orgueil, disposent

au relevement moral. Et tout cela existe en

vue de la beaute des ames.

Non, le but n'est pas la richesse ; le but est le

travail et la vertu que Ton emploie pour robtenir !

La preuve en est que I'ordre ^conomique ne pro-

duira jamais les richesses qu'il avait en vue, mais

qu'il aura n^cessite dans le monde le travail et la
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vertu ! la preuve en est que rhomme en mourant

depose toute sa richesse, pour n'emporter que la

vertu et les merites qui I'ont produite ! Dites-le

haut, le travail ne fut pas cr^^ pour les besoins,

mais les besoins furent crees pour le travail, pere

de la liberte, pere du merite de Thomme ! Non, la

vertu n'existe pas pour la richesse, mais la ri-

chesse afin que la vertu soit ^

III

Le travail cree le capital. Le capital, comme
le travail, est immat^riel dans ses origines et

dans ses fins. Qu'est-ceque le capital ? Un pro-

duit epargne et employe. Pour le produire, il

faut travailler ; et il n'y a pas de travail sans

efi'ort ni, par consequent, sans actes de vertu.

Pour I'epargner, il faut en user avec modera-

tion, et la temperance est aussi une vertu qui

presuppose un developpement de la moralite.

Et comme, aux yeux de Blanc Saint-Bonnet, il

n'y a pas de moralite possible sans la foi, ni de

1. Restauration frangaise, p. 293.
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capital possible sans moralit6, il est clair quo

le capital d'un peuplc doit etre en raison

directe de sa foi. La foi apparait, de ce point

de vue, comme la « verity sociale » par excel-

lence. Le capital augmente ou diminue avec

elle. Et I'etal economique d'une nation s'ex-

plique par Tetat de ses croyances. L'^conomie

politique repose ainsi, non seulement sur la

vertu et la moralite, mais sur la Religion

meme en ce qu'elle a de plus intime et de plus

vital.

On comprend des lors les invectives de Blanc

Saint-Bonnet contre les pseudo-reformateurs

qui s'appliquent, par tous les moyens dont

ils disposent, a detruire la foi dans les ames,

et qui se flattent neanmoins d'accroitre pour

ainsi dire ind^finiment le capital ; et contre

ceux qui, infideles a leurs propres croyances,

ruinent le pays et soustraient aux pauvres le

necessaire, en consomrnant inutilement le ca-

pital.

Bref, la religion et la fortune publique mar-

chent de pair : nuire a Tune, c'est nuire a

I'autre.

On entrevoit deja tout ce que pent la foi pour

reformer et am^liorer la society. Voici qui le
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fera comprendre mieux encore. Plus ie capital

augmente — et on sait qu'il augmente dans

la proportion meme des vertus creees par la

religion — plus Thomme est affranchi des

formes les plus humiliantes et les plus peni-

bles du travail.

Parcourez d'un trait rhistoire. Qui fit du sau-*

vage un esclave poss(5dant sa vie ; de Tesclave un

serf possedant sa personne ; du serf un ouvrier

possedant son travail; de Touvrier un proprietaire

possedant tons ses droits ? Par qui, en un mot, les

populations humaines furent-elles conduites de la

triste antiquite sur les collines sacrees de la civi-

lisation ? Par la vertu de Thomme, sans doute.

Mais par quel agent ? Le capital K

II faut done continuer la progression : ac-

croitre la foi, c'est accroitre le capital; ac-

croitre le capital, c'est accroitre la liberte.

D'oii est venu I'etat sauvage ? De I'absence

de capital. Le sauvage ne possede ni la nature

qu'il n'assujettit point a une production r6gu-

liere et feconde, ni ses bras, ni meme sa vie,

que tout etre, s'il en a besoin, pent iui ravir.

L'esclave, Iui, possede au moinssa vie. Sous

4. Eestauration frangaise, p. 36 et suiv.
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le regime de I'esclavage. I'humanit^, comme
capital, a les esclaves ; et c'est grace a ce corn-

mencemeiil de capitalisation que les hommes

libres peuvent vivre et^baucher la civilisation

qui, plus tard, abolira I'esclavage. La penu-

rie du capital rendit necessaire Tesclavage :

a un autre point de vue, I'esclavage, pour

les ames antiques, etait, chez des millions

d'hommes, un traitement force de patience

et de resignation, une sorte de « christia-

nisme exterieur » qui preparait au christia-

nisme ^

Et quand le plus gros de lorgueil fut abattu,

on vit apparaitre I'Evangile qui, en develop-

pant I'amour du travail et la moderation dans

les jouissances, accrut assez le capital de I'hu-

manite civilisee pour qu'il devint enfin possi-

ble de se passer d'esclaves. Le serf ne possede

pas seulement sa vie, mais sa personne ; I'ou-

vrier, sous le regime du salariat, possede

meme son travail; et ce changement marque

a lui seul un veritable « exhaussement de la

nature humaine ».

Que le capital augmente encore, et les sala-

1. La Douleur, p. 194.
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ri^s eux-memes en jouiront : le capital « escor-

tera » leur travail. Seulement, qu'on y prenne

garde : ce n'est point par une revolution que

se realisera ce progr^s, mais pas un surcroit

de vertu. « Cette 6poque ne se sauvera point

qu'elle n'ait produit un million de proprietai-

res ». II y en aura d'autres dans la suite; a'

une condition toutefois, c'est qu'il y ait de

moins en moins de vices satisfaits et de moins

en moins de forces detournees de produire. Si

Findiffereuce et le relachement n'avaient pas

atteint et ruin6 un trop grand nombre d'an-

ciennes families, nous verrions des merveilles

que Blanc Saint-Bonnet, d'avance, nous a de-

crites :

Une couche veg^tale g^neralement triples sous

le travail, les constructions et I'engrais, une pro-

duction agricole peut-^tre de vingt pour un comme
en Chine, quelques heures par jour pour I'entre-

tien du corps, les autres consacrees h I'dl^vation

de r&me, pour tons enfm la vie que les B^n^dic-

tins, tomb^s au sein des solitudes, ^taient parve-

nus k s'y cr^er *.

4. Restauralion franpaise, p. 66.
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IV

Qiiand se r^alisera eel ideal ? Il se r^alisera

le jour ou tous les membres de Thumanite par-

viendront a la saintete : c'est dire qu'il est

loin de se r^aliser, si lant est qu'il puisse se

r^aliser jamais. II resulte, en tous cas, de ces

afflrmations de Blanc Saint-Bonnet qu'il y a,

d'apres lui, pour I'ensemble de chaque nation

et de chaque classe, et meme chez les parti-

culiers, une proportion r^elle entre la somme

totale de vertu et la somme totale de capital.

L'ordre economique, dit-il, met chacun a la

place que lui vautson merite. Les positions de

la vie sont I'image exacte de la position des

ames; et on peut dire qu'en general la fortune

donne I'etiage des families. L'ordre economi-

que est le miroir de l'ordre moral et psycholo-

gique *.

Si I'inf^riorit^ de la condition est un signe

de I'inf^riorite des ames, on entrevoit ce que

Blanc Saint-Bonnet pense du peuple. Le peuple

1. La Douleur, p. 88.
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est cette portion do la society qui n'est pas en-

core « faite »,. qui reste en temoignage de la

chute, et dont I'amelioration progressive est

un signc des divines reparations qui S'accom-

plissent dans I'liunianite. Plus il compte de

membres, moins parfait est l'6tat social ; la

la perfection d'une nation est dans la diminu-

tion et la destruction des « basses classes » et

I'accroissement des classes elcvees.

L'homme s'eleve par deux degres : la per-

sonnalite et Tamour. La bourgeoisie occupele

premier de ces degres; elle possede plus par-

ticulierement Ics vertus de la personnalit^, a

savoir : le travail, la frugalite, la prevoyance.

La noblesse, elle, cultive surtout les vertus de

I'amour : la justice, la bravoure et le desinte-

ressement. La bourgeoisie se recrute dans la

fraction du peuple qui s'eleve ; la noblesse se

recrute dans la bourgeoisie ; au-delk, il ne

reste plus que la saintete :

Proportionnellement, le plus grand nombre des

religieux, des saints et des h^ros sortait des ^mes

produites par la noblesse. Dieu les tient 1^ plus

pres pour les prendre K

1. Restauralion fran^aise, p. 261.
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En revanche, la noblesse, quand elle no se

niaintient pas a la hauteur morale ou I'h^-

ruisme et le travail Tout 16^itinie!nent plac6e

retombe de son propre poids dans la bour-

geoisie; et, de leur cote, les families bour-

i^eoises, des qu'elles sont infideles a leurs de-

voirs, retombent dans le peuple. II se fait

done d'une classe a Pautre de continuels

echanges. Les classes ne sont pas des castes.

II y a des rangs dans la societo parce qu'il y a

des rangs dans les ames : mais toutes les ames

lie savent pas tenir leur rang ; il y en a parmi

elles qui se declassent. line soci^te ressemble

au vin qui se fait : la partie pure monle, la

lie descend.

La mission de I'aristocratie et de la bour-

geoisie n'est pas de se faire peuple ; c'est le

peuple, au contraire, qu'elles doivent faire

noble.

Or, en France, la noblesse a pris trop sou-

vent les moBurs de la bourgeoisie, et la bour-

geoisie les instincts du peuple : en d'autres

termes, elles se sont democratisees. Elles ont

repris par la meme les sentiments et les habi-

tudes communes qui caracterisent le peuple,

c'est-a-dire « la nature humaine non faite ^).

5



Q6 l'attitude sociale

Get envahissement du peuple, s'il durait, se-

rait l'an6antissement de la France. C'est a

Toeuvre inverse qu'il faut se d^vouer : ce role

appartient surtout a la classe intermediaire,

la bourgeoisie; elle a d^truit dans I'ame des

foules le christianisme et perdu la France :,

qu'elle sauve la France en y restaurant le

christianisme

!

Mais, de grace, pour sauver la societe,

qu'on ne fasse pas appel au peuple ! Tout pour

le peuple. rien par le peuple. Le peuple est

k sauver ; il est incapable de se sauver lui-

meme. Il n'est pas fait : il est a faire.

Parce que le christianisme est venu pour tous

les hommes, on a era qu'ils ^talent tous rdpar^s
;

que tous, ^galement bons, lis ^talent arrives au

m^me niveau social ! II est clair qu'une soci^td de

Chretiens parfaits apparait comme une democratic,

Mais pr^cis^ment, alors, il n'y aurait plus de ddmo-

cratie, puisqu'il n'y aurait plus de peuple : la vertu

placerait le capital sous toutes les families *.

La souverainel^ du peuple serait le suicide

du peuple : comment attendre le progres de

la classe qui, loin d'etre k la tete, reste en

4. ReUauration franpaise, p. 267.
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arri^re de Phumanit^? Comment la civilisa-

tion, qui est la saintet6 du grand nombre,

sortirait-elle de la fraction du pays qui est

encore a civiliser et qui repr^sente parmi

nous la barbarie ? « Ah ( il faut un roi a ce

peuple ; la mer se passerait de ses rivages

plutot que ce peuple de son Roit... » L'auto-

rit^ est une digue ; elle se substitue k la

raison et k la volont^ tomb6es ; elle restera

n^cessaire dans la mesure ou la plus large

diffusion du christianisme ne suffirait point a

relever Tune et Tautre.

La Revolution a voulu d^truire le christia-

nisme : en fait, elle en prepare la reconstruc-

tion. La liberty politique qu'elle reve^ et la

diffusion dela propri^te qu'elle souhaite, bref>

tout son id^al, en ce qu'il a de positif, n'est

realisable que par et dans le christianisme.

Et voiia pourquoi Blanc Saint-Bonnet ne cess«

de vanter la valeur apolog^tique de PEcono-
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mie politique et d*en recommander PeLude au

clerge. Le clerge doit connaitre « cette science

inouie, plus pleine encore des merveilles du

christianisme queles sciences historiques elles-

menies ». 11 doit les connaitre parcequ'il doit

s'en servir. Puisque la vraie r^forme consiste

plutot a changer les ames et a reparer les

moeurs qu'a modifier les institutions, iKest

clair que le principal role n'y appartiendra

pas au pouvuir temporel, mais au clerge. Le^

clerge « a trop respecte la liberty liumaine

en restant dans le champ de la morale indivi-

duelle )). 11 devra fletrir, a I'exemple des an-

ciens prophetes, les Juifs nouveaux qui, par

le capitalisme, le mercantilisme et I'usure,

alfament et corrompent les populations. II

prendra, I'Evangile en mains, Finitiative de

tous les progres sociaux.

Telle est, dans toute sa rigueur logique, la

conclusion de Blanc Saint-Bonnet. Tel est,

dans son absolutisme, le systeme d'idees dans

l(*quel il sc meut. L'on y trouvera probable-

ment, et sans trop de peine, une sorte de jus-

Ufication mystique, ou du moins un essai de

iustificatiun d'un certain nombre de concep-
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tions qui no font pas corps avec lo christia-

nisme. Parti desdogmes l«3s plus intimes ot les

plus profonds, il aboutirait, si on le suivait

jusqu'a ses derni5res conclusions, a les soli-

dariser avcc des opinions laiss6es h la libre

discussion des hommes. Il n'en reste pas

moins qu'il a, pour sa part et dans son mi-

lieu, contribu^ a montrer les aspects moraux

et relig-ieux des probl5mes economiques, et a

solliciter, pour la solution de ces questions an-

goissantcs, le concours actif des catholiques.

C'est assez pour que Ton retienne son nom.





GHAPITRE 111

A LA RECHERCHE D'UIVE METHODE

I. — Frederic LE PLAY

« Qu'on le sache bien, qu'on ne cesse de le

dire et de le redire. Le mal ne vient pas seu-

lement des ignorants, des egares, des pau-

vres qui fonnent I'arm^e des communistes. II

vient principalement des maitrcs qui donnent

le mauvais exemple a leurs serviteurs, des

riches qui ne remplissent pas leur devoir

envers les pauvres et envers le pays, des ma-

nufacturiers qui accumulent dans une depra-

vation affreuse des masses d^gradees, des

municipalit6s qui emploient le meilleur des

campagnes a multiplier des villes malsaines

et a y attirer toute la corruption de I'Oc-

cident, des gouvernants qui meditent et pro-
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voquent des guerres injustes, des savants et

des leltres qui propagent les sophismes de

Rousseau sur la perfection originelle, enfin

des honnetes gens qui, n'ayant pas a se re-

procher ces mefaits et donnant memo leur

adhesion aux principes 6ternels du bien con^

serves par la pratique des autorites sociales,

restent inertes et refusent toute cooperation

pour les repandre autour d'eux. J'ose ajou-

ter que ces derniers ont fait le plus grand

mal... »

Dans ces lignes de Frederic Le Play, datees

du 5 mars 1871 S on aurait tort de ne voir au-

tre chose qu'un echo des coleres et des recri-

minations que soulevaient tardivement dans

les classes bourgeoises les coups de folie de la

Commune. Elles sont, au contraire, le fruit des

plus minutieuses recherches et des plus pa-

tientes reflexions. 11 ne faut pas les comparer

k la plainte douloureuse, mais passagere d'un

impulsif, mais au diagnostic precis et calme

d'un m^decin.

i. Lettrc a Gh. de Ribbes, publiee dans Le Play d'aprds

sa Correspondance, par Charles de Ribbes, 2* edition,

p. 250.
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Comment Le Play parvint-il a des conclu-

sions si formes ?Lui-meme I'a racontesouvent.

En quittant les ecoles apres la revolution de 1830,

ecrit-il — il avait 6i6, on le salt, I'un des plus

brillants (51^ves de I'Ecole Polytechnique et He

I'Eeole des Mines — je me trouvai au milieu du

mouvement qui portait les esprits vers I'^tude

des questions sociales. Je remarquai surtout I'ar-

deur avec laquelle plusieurs condisciples propa-

gerent alors la doctrine du saint-simonisme, qui

dut ^ leurs travaux et k leurs merites personnels

une certaine c^l^brit^. Ne pouvant ni partager les

convictions de mes amis, ni d^montrer I'erreur

dans laquelle ils s'engageaient, je compris qu'en

matiere de science sociale les ecoles n'offraient

aucune mdthode qui aiddt h distinguer le vrai d'a-

vec le faux et supplt^dt k I'inexperience de la jeu-

nesse. Sentant mon impuissance et ne trouvant

aucune direction aupr^s de nos maitres, je m'ap-

pliquai avec ardeur h chercher, dans cet ordre de

connaissances, des moyens de certitude *.

1. La Reforme sociale eti France, t. lef, p. Gl-62.
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En declarant tout net que les ecoles socia-

les d'alors ne possedaient aucune m^thode

qui leur permit de distinguor le vrai d'avec

le faux, Le Play voulait dire, evidemment,

que, de leurs diverses m6thodes, aucune ne

lui donnait satisfaction. Gar il en connais-

sait au moins une, celle « qui precede de la

raison pure guid^e par la notion de justice ».

II la connaissait ; mais, sans en contester le

principe, il en discutait les r^sultats qui, des

le d^but, lui parurent dangereux et steriles.

Habitu^ a I'etude des sciences physiques et

naturelles, Pidee lui vint que, dans les scien-

ces sociales comme dans les autres, on pou-

vait arriver au vrai en prenant comme point

de depart, non pas des principes a priori et des

donnees purement rationelles, mais, au con-

traire, les faits, et en raisonnant sur les don-

nees qu'ils fournissent a I'observateur. C'est

pr6cis6ment ce qu'il resolut de faire.

Mais baser toute la science sociale sur Tob-

servation des faits, n'est-ce pas s'exposer a

des dangers plus grands encore que si on la

d^duisait tout entiere de la raison pure? Com-

ment, de ce qui est, conclure a ce qui doit etre ?

Au lieu de subordonner les lois sociales a des
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principes a priori, qui peuvent elre, eux du

moins, tout impr6gn6s d'id6alisme et domin^s

par une s6rieuse et saine conception de la jus-

tice, ne s'expose-t-on point k les subordonner

simplement au succes (^t a la lurce ?

Le Play pr^vit ce peril ; et voici comment

il s'efForga d'y echapper.

II admit d'abord une sorte de « crit^rium

du bien » ; il crut le trouver « chez les so-

ci^tes dont les diverses classes, unies par une

affection mutuelle, desirent toutes le maintien

de la paix publique^ ». II chercha des niodeles

et les choisit chez les « peuples libres et pros-

peres, places au premier rang par I'opinion,

chez lesquels toutes les classes, li^es par une

solidarity intime, se montrent d^vouees au

maintien de la paix publique - ». Securite des

personnes et libre disposition des biens, li-

berty politique et liberty civile, independance

du territoire, paix publique, vertu, talent,

richesse : voila les divers signes auxquels Le

Play reconnait le peuple ideal, le peuple mo-

dMe dont les exemples peuvent etre proposes

a I'imitation des autres ; et. des lors, tout le

1. Reforme sociale, t. I", p. 89.

2. Ibid., p. 63.
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probleme consistera pour lui a savoir com-

ment cl par quelles voies ces peuples arrivent

a ce degr6 de prosp^rite et de liberie : les

autres, pour y arriver a leur tour, n'auront

qu'a so plier aux memes regies et,, par le fait

meme, ils n'auront plus besoin des « panaches

des r^formateurs contemporains M).

Et Le Play, de 1829 k 1853, parcourt jusqu'a

trois fois chaque contr^e de I'Europe et les

les regions contigiies de I'Asie; c'est de ces re-

cherches que sont sorties, non seulement les

trente-six monographies de families ouvrieres

publi^es en 1835 sous ce litre : Les Ouvriers

Europe'ens, mais encore tons ses autres ouvra-

ges, qui n'en sont que le d^veloppement ou

la conclusion. Avec la precision inlassabliB et

methodique du savant, Le Play ^tudie dans

chaque region une famille choisie comme type

de toutes les autres : selon un plan uni-

forme,. il Pobserve au point de vue civil, mo-

ral, 6conomique, soil en elle-meme. soil dans

ses rapports avec toutes les autres classes; et,

de eel ensemble de fails, il lire des conclu-

sions sur les caracteres dislinclifs des prin-

1. L'Organisation du Travail, p. ii.
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cipalos constitutions sociales et Icur valeur

relative.

Mais ce n'est pas tout. Que cherche-t-il ? 11

cherchej nous le savons, les vcrites pratiquees

par les peuples libres et prosperes, afin de

pouvoir connaitrc et montrer, dans cet ensem-

ble de principes, la v6rite sociale. Seulement,

autre chose est trouver et rassembler des

faits, autre chose est en tirer des conclusions.

Comment ne pas se tromper ? Comment se

mettre en garde contre les mille illusions et

pr6juges auxquels n'echappent meme pas les

meilleurs esprits ? C'est le nouveau probleme

qui s'imposait a Tattention de Le Play; et lui-

meme nous a dit de quelle faron il essaya de

le resoudre.

En poursuivant cette etude des hommes et des

choses, raconte-t-il, je m'elTorQai d'en d^duire

les doctrines qui devaient etre le couronnement

de men entreprise. Quelques conclusions pr^ma-

tur^es, dont I'erreur me fut ulterieurement de-

montr(^e, m'apprirent bienttit que cette recherche

4tait la partie la plus epineuse de ma tdche. Je

craignis d'obeir, malgr^ moi, k certaines impres-

sions regues depuis I'enfance, et de me faire illusion

sur I'impartialitt^ avec laquelle je cherchais la v^-

rit^. J'admis d^s lors que mes conclusions me res-
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teraient suspectes, aussi longtemps qu'elles ne

seraient point approuvdes par ceux qui, en raison

de leur situation eminente et de leurs qualit^s re-

connues, se pr^senteraient conime les autorit^s

naturelles de la science sociale i.

Ces (( autorites naturelles de la science so-

ciale )), ce ne sont pas les sociologues. Ce.

sont lous ceux qui, dans chaque contr^e -et

dans chaque profession, sont d^sign^s comme
les meilleurs soutiens de Tordre public et de

la paix sociale. Ce sont tons ceux qui, dans

les divers milieux ou ils vivent — et principa-

lement par I'exemple — r^ussissent a faire

regner autour d'eux la paix sans le secours

de la force. Qui les d^signe? L'opinion. Le

savant ne court done point risque de s'6ga-

rer dans ses choix. II ne risque pas non

plus de s*6garer dans ses conclusions. Dans

toutes les contrees et dans toutes les profes-

sions, les Autorites sociales « resolvent de la

meme maniere les questions de principe qui

donnent lieu de nos jours a des discussions

sans fin; et cet accord meme est le plus sur

crit^rium de la v6rit6. Apres avoir resists,

1. Reforme sociale, t. I", p. 69.
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mieux que Ic reste de la nation, a la corrup-

tion propagee aux mauvaises ^poques par les

gouvernants, ellcs sont, aux ^poques de r6-

forme, les meilleurs auxiliaires de ces der-

II

La conduite des peuples libres et prosperes :

voila done le crit^rium du bien ; I'accord des

autorit^s sociales, voila le erit^rium du vrai :

bien et vrai dont les formules ne sont pas d6-

duitesde principes a pnon, mais impos^es par

les faits eux-memes et bashes sur les donn^es

de rexperience. Ce n'est plus le moraliste ou

le philosophe qui les 61abore, c'est le savant

qui les d^couvre et qui, de son autorit^ pro-

pre, les sanctionne.

Voici la plus importante et la plus indis-

cutable de ces Veritas : la prosp^rit^ materielle

et morale des peuples est en rapport exact

avec P^nergie et la puret^ des convictions re-

1. L' Organisation du Travail, p. 19.
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ligieuses. La religion est un facteur universel

et n^cessairc de progres, I'irreligion est au

contrairo un facteur de decadence. La preemi-

nence appartient au peuple chez lequel ceux

qui croient en Dieu et en la vie future s'ele-

vcnt, par le talent, la vertu et le devouement,

au-dessus de leurs contemporaius. Et Le Play

lire de cette observation une lecon a I'usage

des catholiques frangais :

11 ne s'agit plus seulement de propager le

dogme, d^clare-t-il, et de d^montrer, par des dis-

cours et par des ecrits, la superiority du principe

;

il faut encore rendre cette sup^riorite manifeste

par des actes et par la cooperation au progres mo-
ral des societes. Assur^ment, ce serait abaisser la

religion que de lui assigner pour fm principale le

bien-etre temporel des croj^ants ; le but de ses

efforts sera toujours de conduire. les ^.mes ^ la vie

eternelle. Gependant, comme I'enseigne le verset

place en tete de ce chapitre ^ la foi donne necessai-

rement les autres biens par surcroit; le premier

moyen pour agir sur les sceptiques est de leur

montrer, que, des la presents vie, la religion as-

vsure le succes des peuples qui en pratiquent les

])r^ceptes. Que les catholiques I'emportent d^sor-

1. « Ghercliez premierement Ic royaume de Dieu et sa

justice, et toutes ces choses vous seront donnees par
surcroit. » S, Matlhieu, VI, 33.



iiiais sur les autres citoyens par leur mdrite et par

leur (levouement aux inter^ts i,N^neraux, el ils au-

ront peu d'efTorts ti fairo pour ressaisir ['influence

qu'ils peuvent si utilemeiit exercer. Le jour ou une

1,'rande nation catholique possedera de nouveau

une sup^riorit(^ aussi evidente que cells qui fut

momentan^*ment acquise par I'Espagne au xv® si6-

cle, et par la France au xvii**, les dissidences reli-

f^'ieuses seront bien pr^s de s'afTaiblir, et beaucoup

de grands esprits s'emploieront volontiers ^ rendre

au catholicisme son ancienne preponderance K

La propriete se presente, apres la Religion,

comme le second fondement sur lequel repose

la civilisation moderne ; niais a ccrtaines con-

ditions que Le Play ^numere avec force :

La propriotd, d^s que le principe en est dis-

cr^ditd par une organisation vicieuse ou par la

corruption des hommes, cesse d'etre un lien entre

les diverses classes de la soci^td ; elle peut m^me
devenir^ quand le mal augmente, une cause d'agi-

tation ou d'antagonisrae. Au contraire, elle est,

apres la Religion, le principal soutien de I'ordre

social quand elle est repartie entre toutes les clas-

ses, et quand la classe dirigeante r^ussit mieux
que toute autre k en faire un honorable usage.

C'est ce qu'on a pu constater dans les Etats anciens

1. Reforme sociale, t. I*^ cliap. I" {% 15).
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les plus prosperes, et dans les Etats modernes qui

assurent le mieux aux citoyens la security indivi-

duelle et la paix publique. L'existence d'une classe

nombreuse privee de toute propri^te et vivant en

quelque sorte dans un etat de denilment h^reditaire,

est un fait nouveau et accidentel, Les nations nia-

nufacturieres de TOccident parmi lesquelles cette

disorganisation sociale s'est produite rem^dierqnt,

non par le precede impuissant de la spoliation des

riches, mais par la reforme morale de toutes les

classes, k ce vice honteux de leur constitution pre-

sente. Class^es sous les autres rapports au premier

rang, elles ne voudront pas rester, en ce qui con-

cerne le regime de la propriety, une cause de scan-

dale ; elles sauront assurer au moins h tous les

chefs de famille le bien-etre qui fut acquis aux

Juifs sous le plus grand de leurs rois, et qui se

conserve encore chez la plupart des populations de

rOrient K

Comme la Religion ef la propriete, la fa-

mille est plus que jamais, chez les modernes,

« I'unile sociale par excellence ». Or, pour la

famille, I'une des premieres conditions de sta-

bilite et de dignity, c'est la propri^t^ du foyer :

Une des plus f^condes traditions |du Continent

europeen est celle qui assure, en beaucoup de con-

4. Bef'orme sociale, t. I", chap II (| 16).
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tr^es, <\ chaque laniille, riche ou pauvre, la pro-

priety de son habitation. Les moeurs et les insti-

tutions qui conservont cettc pratique salutaire fa-

vorisent, plus que tout le reste, la prosperity d'une

nation. M^me dans un ordre social relativement

arriere, elles donnent aux families une dignite et

une independance dont ne jouissent pas certains

peuples qui, plus avancds sous d'autres rapports,

ont adopte la fAcheuse habitude de prendre leurs

habitations c\ loyer K

Les pcuplcs prosperes ne tendent nullement.

a 6tablir entre les membres de la faniille I'e-

galite. A cliacun sa missi(jn ; a chacun son

rang : a la femmc incombent les soins do-

mestiques et le gouvernement du foyer dont

elle est le centre ; a rhomme les devoirs de

la propri6t6 et de la profession. Par la repres-

sion rigoureuse des faits de seduction, ils pro-

legent la faiblesse de la femme autant qu'ils

consacrent sa dignit(^. Par la liberty testa-

mentaire, ils afOrment et maintiennent Pau-

torite paternelle. Le pere, par les moyens

dont il dispose, transmet aux generations

nouvelles la tradition nationale et les dresse

au respect, au travail et a la prevoyance. Et,

i. Reforme sociale, t, !•', chap. Ill (J 25).
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de son col^, « la femme chaste, dont rintelli-

gence est cultiv^e, cr^e les bonnes moeurs et

r^mulation intellectuelle dans le groupe dont

elle est le centre; elle fait naitre la coutume

en rendant inutile Tusage de la loi ; et elle est

souvent a ce litre la principale cause du pro-

grcs social ^ ».

Ill

Si tel est le (( bien » social, on pressent ce

qu'est le « mal ». Le premier bien des peuples

libres et prosperes, c'est la paix. Le mal le

plus profond des peuples en decadence, ce

sont les luttes et les discordes intestines.

Dans la famille, Tatclier, la commune, PEtat,,

Tantagonisme sevit en permanence. La nation

perd le sentiment de la solidarity qui unit

tons SOS mcmbres. Des lors. sous I'empire des

commotions politiques et sociales qui resultent

de ces divisions. Jes institutions se modifient

sans cesse; les regimes de la propri6te, de la

i. Reforme sociale, t. I", chap. Ill (| 26).
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lamillo et da travail sunt dans une perp6tu(;lle

instability. Cost la disorganisation perma-

nentc de la vie priv6e et de la vie publique.

La principale source du inal est le vice originel

qui est inherent ti la nature m^me de riiumanite,

et qui est ramen^ sans cesse par les jeunes g6n(i'

rations au milieu des societes les plus perfectiun-

n^es. Malgrt^ la grdce divine, cette source reste

intarissable ; car Thomine use souvent de son libre

arbitre pour enfreindre les lois de la nature et celles

de Tordre moral. Mais, ci cette cause permanente

de mal, des soci^tes prosperes opposent sans rel4-

che certains remedes. Les effets du vice originel

peuvent toujours etre neutralises par de bonnes

institutions, sous la baute direction d'hommes
am^lior^s par ces institutions m^mes, ou port^s au

bien par une organisation exceptionnelle. lis peu-

vent etre aggrav^s par des institutions vicieuses

ou par le regne des m^chants. La gdographie et

rhistoire enseignent que, sous Taction prolong^e

de ces mauvaises influences, rhommepeut tomber

au dernier degre de Tabjection ^

Cette croyance est au fond des doctrines

« qui ont le mieux reussi a conslituer des

peuples libres et prosperes - ». Et I'erreur

1. L' Organisation du Travail, p. 173.

2. Re'forme sociale, t. I", chap. Ill (§ 28).
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contraire est au point de depart des fameux

principes revolutionnaires que la France a r^-

pandus dans tout I'Occident.

Autre desordre : la loi morale est trans-

gressee.

La meilleure expression de la loi morale est le

Decalogue de MoTse, complete par TEvangile ; car

les populations qui en respectent le mieux les

commandements sont precisement celles qui jouis-

sent, au plus haut degre, du bien-etre, de la stabi-

lity et de rharmonie. L'ensemble des pratiques

stabiles sous cette influence dans I'exercice des

professions usuelles, constitue partout la meilleure

organisation du travail, celle que Ton peut nommer,
par excellence, la Coutume des ateliers, ou simple-

ment la Coutume. Les sceptiques qui, depuis trois

siecles, repoussaient le principe de toute religion,

s'accordaient generalement k reconnaitre I'excel-

lence de la doctrine chr^tienne. De nouveaux doc-

teurs la traitent avec mepris; mais ils parlent au

nom d'une science qui declare express^ment ne

tenir aucun compte de la morale, de la raison, ni

du bien-etre de I'espece humaine K

Au lieu de ces doctrines et de ces coutumes

des peuples libres et prosperes, d'autres se

r^pandent chez nous depuis la Revolution.

1. ^Organisation du Travail, p. 15-17.
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Coiitro ces crreurs, cuiiLre ces taux priiicipes,

les Autorit^s sociales n'ont cess6 de protester.

Mais leur influence est rieulralis6e par d'au-

tres. Les orateurs et les leltres unt pris Icur

place ; et ce sont ces deriiicrs qui, avec le con-

cuurs des legistes et des fonctionnaires, se

sont faits les auxiliaires les plus determi-

nes et les plus seduisants des « nouveaux

dog-mes ».

Ceux qui, depuis 1789, ont le plus doaiine les

esprits pendant nos crises politiques et sociales,

ont dil leurs succes ^ph^meres au charmo de la

forme, beaucoup plus qu'^ la competence sur le

fund. Les orateurs qui ont fait pr^valoir avec eclat,

dans nos assemblees, les principes d'ofi sont sor-

ties les soutl'rances actuelles de notre pays, don-

naient dans des aberrations qu'eussent evitees les

moindres autorit^s sociales. Ainsi, ils montrerent

souvent une grossiere ignorance au sujet des pra-

tiques sur lesquelles ont repose, de tout temps,

la paix et la prosperite des ateliers de travail ^

G'est done un reve dangereux, que de vou-

loir s'assurer les bienfaits de I'ordre materiel

sans s'imposer le respect de I'ordre moral.

Et si le retablissement de I'ordre moral et

1. L' Organisation du Travail, p. 335.
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des cuutumes et institutions qui le favorisent

doit etre le grand souci des r^formateurs so-

ciaux, il est evident qu'ils n'obtiendront point

ce resuUat par des sceousses violentcs, mais,

au contraire, par des ameliorations lentes

et regulieres. La paix, basee sur Tobserva-

tion m^thodique des fails : voila le but. Com-

ment I'atteindre ? On devine aisement et on

comprendra sans peine la reponse de Le

Play.

Le Play n'attache, sous ce rapport, aucune

importance a un retour au regime corporatif

et a I'ancienne organisation du travail. Il

tient au contraire a se desolidariser d'avec

ceux qui ont et6 amenes « a proner le principe

des anciennes corporations d'arts et metiers

et meme a en proposer la restauration par-

tielle )). Sans doute, le moyen age a obtenu

ainsi la stabilite des existences ; mais il Pa

obtenue au detriment de « la liberty du tra-

vail qui, malgre quelques desordres tempo-

raires, donne a notre epoque une superiority

si 6vidente sur les siecles passes. Il est aussi

necessaire que jamais d'assurer I'existence de

la famille ; mais il faut tirer de Pemploi intel-

ligent du libre arbitre le resultat que nos
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phvcs obtenaient plus facilcment du rr^^iine

r^.glcmcntaire ^ ».

Le Play ne complo pas davantaj^e sur les

interventions de I'Etat. « En religion comme
en ^conomie sociale, on ne saurait desormais

recoLirir k la contrainte pour enipecher les

1. fieforme sociale, I. II, ch. V (§ SG). Dans les Ouvriers

europeens, Le Play s'etait montre moins affirmatif sur ce

point : « II faut le reconnaitre, ecrivait-il, la security des

existences et un grand developpement de liberie' individuelle

sont deux besoins qui, en beaucoup de cas, ne peuvent etre si-

mullanement satisfaits. L'oxperience prouve que, pour cer-

tainos branches d'activite d'une nature speciale, il peut

y avoir avantage a developper la force du principe col-

lectif dans I'organisation meme de I'industrie : aussi

les grandes corporations de mines et d'usines metallurgi-

ques de rAllemagne et de la Hongrie continuenl a pros-

perer dans les conditions ou auraient echoue des entre-

prises dans lesquelles le principe de Paction individuelle

edt cte plus marque. D'un autre cote, dans plusieurs

industries, exclusivement conllees a I'initiative indivi-

duelle, ou la concurrence vivement excitee provoque
des alternatives trop marquees de torpeur et d'activite

febrile, les associations de secours mutuels, organisees

par les ouvriers, n'apportent aux privations imposees
par les chomages que des palliatifs insuffisants. La force

des chases a done conduit, en certains cas, nonobstant les

prescriptions fonnelles de la loi, a revenir au principe res-

tricLif des anciennes corporations d'arts et metiers ; c'est ce

qui est arrive, par exemple, dans beaucoup de verreries

du continent et dans les Unions de la fabrique de Shef-

field ». Les Ouvriers europeens. i'^ part. Expose de la me-
thode (p. 19, 1^» colonne de I'edition in-folio).
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pL'uples de s'^garer : Texemple de ceux qui

tombent ou qui s'^levent est le plus sur moyen

de les faire rentrer dans la bonne voie ».

L'Europe occidentale, tout en soulfrant des

maux qu'entraine Tinstabilite des manufactu-

res, repousse ces sortes de rt^glementations.

« Sous le regime moderne, I'autorit^ a de

moins en moins pour mission de prescrire im-

perativement le bien ou d"interdire le mal ^ »

Le vrai remede, aux yeux de Le Play, est

dans le retour des classes dirigeantes aux

doctrines et aux coutumes des peuples libres

et prosperes, et surtout dans le patronage vo-

lontaire des Autorites sociales. Le regime du

patronage se reconnait principalement a la

permanence des rapports entre les chefs d'in-

1. Reforme sociale. t. II, p. 449-451. Voir, dans le meme
sens, la Reforme sociale, t. Ill, p. 496-7 : Le Play y enu-

luero les « six actes principaux » auxquels il reduit les

attributions de I'Etat. L'intervention en matiere econo-

mique n'y figure pas. Et comparer avec une page des

Ouvriers europ6ens ou, en revanche, Le Play loue le systeme

litabli depuis 1833 en Angleterre pour la repression de

certains abus de la concurrence : « Respectant la liberie,

nienie dans la plupart de ses exces, ce systeme pose ce-

pendant avec fermete certains principes que la raison et

I'humanite ne permettent pas de franchir ; et il y ramene par

des prescriptions formelles, au besoin par des peines se'veres,

ceux qui tendent a s'en ecarter. Ainsi, apres avoir cons-
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dustrie et lours uuvriers. Quand ils sunt pe-

n6tr6s de co principe, les chefs d'iiidustrie y

subordonnent tous les details de leur adminis-

tration, lis s'attachent d'abord a eviter le

chomage et a procurer du travail aux ou-

vriers qu'ils se sonl une fois attaches. En

meme temps « leur preoccupation principale

est d'exciter les ouvriers a acquerir, au nioyen

de r^pargne, la propriet6 du foyer domesti-

que ot d'y retenir en tout temps la mere de

famille ». Pour cela, ils s'etablissent de pre-

ference dans les campagnes. Rien ne facilite

mieux la permanence des engagements que

le respect de I'ordre moral et,. en particulier,

des lois de la famille. Aussi, les patrons les

plus intelligents et les plus soucieux de leur

devoir se croient-ils tenus do donner le bon

tate, par des enqiietes approfoudies, que la concurrence

desordonnee des manufactures plagait les femmes et les

••ufants dans une situation inconciliable avec les lois de

la morale, et mena<;ait de tarir dans sa source meme, la

puissance du pays, le gouvernement anglais s'est enfin

determine, apres de longues hesitations, a otablir sur ce

point un regime restrictif et reglementaire ». Et Le Play

ajoute que « la France pent s'inspirer utilement » de

ces principes. Les Ouvriers europeens. Append, p. 291-2.

— Des Ouvriers europeens (1853) ^ la Reforme sociale en

France (1864), Le Play a done evolue. Voir aux Docu-

ments, % II, ces divers textes.
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exemple a leurs subordonnes et de leur in-

culquer, notamment par un systeme complet

d'enseignement, le respect de la religion et la

pratique du Decalogue. Et comme c'est par la

prevoyance que les populations ouvrieres s'a-

cheminent le plus vite et le plus surement

vers Pindependance, ils s'efforceront tout par-

ticulierement de d^velopper en eux cette

vertu, et tendront par la meme a rendre inu-

tile leur propre patronage ^

i. Reforme sociale, t. II, p. 433 et suiv.



II. — Un continuateur de Le Play :

L'abb6 de TOURVILLE

« A Issy-sur-Seine, les soirs de cong6,

M. Demolins — qui collaborait des lors avec

M. de Tourville — venait quelquefois ensei-

gner les premiers rudiments de la Science so-

ciale. Apres sa conf(^rence, un petit cercle

raccompagnait sous les ombrages de la qua-

rantaine, et ceux-la qui, sous le charme de

sa parole d'apotre, parvenaient tout de meme
a garder leur liberte de critique interieure,

ne se lassaient pas d'entendre parler de la fa-

mille-souche ancien modele, modeleLe Play...

Si M. Icard, le venere superieur de Saint-

Sulpice, eut passe par 1^, peut-etre se fut-il

inqui^te d'avoir permis cette conversation

etrange dans le jardin ratiss6 de M. Tron-

son : a ouir vanter ces fils qui s'en vont,
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loin de I'abri traditionnel, chercher sans idee

de relour une autre vie que celle du pass6, il

eut. d'un gesle familier, arrets brusquement

sa marche, redresse I'oreille : « A quoi pen-

sent-ils done, ces bons enfants ? ^ »

L'heureux temps <•.• ces « bons enfants »

ne songeaient a rien moins qu'a conqu^rir le

le monde! Quelques-uns d'entre oux conip-

laient, pour les y aider, sur M. Demolins.

D'autres souriaient — cet age est sans pitie !

Mais tous savaient que derriere M. Edmond
Demolins se cachait une personnalite myste-

rieuse, dont on parlait <"omme on parle de ce

qu'on ignore, et qui s'appelait I'abb^ de Tour-

ville.

De 1873 a 1881, I'abb^ de Tourville avait

^t6 vicaire de Saint-Augustin, a Paris. C'est

la que des preoccupations d'ordre exclusive-

i. Abb6 Claude Bouvier, Un Priire continuateur de

Le Play, p. 53-54.



DES CATHOLIQUES FRANtjAlS AU XIX'' SIKCLE UTj

ment sacerdotal ramenerent a ^tudier de

plus pr5s la sociologic. II confessait beaucoup,

surtout los petitos gens. Car il avail, d5s les

premiers jours, r^solu de se consacrer specia-

lement a « ceux qui doivent vivrc de leur tra-

vail t( sont sous la dependance des autros ».

Or, chemin faisant, « il obscrvait combien peu

les bons conseils, les exbortations pieuses

avaient de prise sur les individus, lorsque

ceux-ci se trouvaient engages dans une vie

anorniale, d^sorganis^e, denuee des ressour-

ces indispensables. II se disait que demander

la vertu a ces infortun^s, c'^tait leur deman-

der I'beroisme et presque la saintet^, et que,

avant de tout exiger d'eux, il serait opportun

de les etablir dans des conditions de vie nor-

male et saine, avec un minimun de bien-etre

materiel * ». L'abbe de Tourville n'abandon-

nera pas cette conclusion qui resultait, chez

lui, des observations les plus indiscutables
;

et, dans la suite, en ecrivant a une religieuse

enseignante qu'il dirigeait, il saura lui recom-

1. Melin, Henri de Tourville et son oeiivre sociale, p. 3-4.

— Sur I'abbe' de Tourville confessettr, voir egalement Bou-
viBR, p. 30-32 et Prieur, Henri de Tourville : t Le Minis-

Ure paroissial t.
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mander, comine un point tres important, a de

connaitre les obstacles et les moyens exterieurs

que rcncontreront, dans le derni-siecle qu'elles

vont traverser, les ames que vous pr^parez,

lui disait-il, aujourd'hui ^ ».

Mais comment connaitre ces obstacles et ces

moyens exterieurs ? Par la science sociale:

« Le temps approche, avait dit le P. Gratry/ou

le rayon lumineux de la science va tomber sur

la vie des societ^s humaines ». Ce rayon lumi-

neux, Tourville avait cru le discerner dans

I'oeuvre de Le Play; il I'^tudia passionne-

ment, durant dix annees entieres, afin de

connaitre a fond Phomme, la doctrine et la

methode.

« C'est de morale, avait encore dit Gra-

try, qu'il faut s'occuper, et de science so-

ciale, et de la vie evangelique a introduire

dans la vie sociale ». En propageant les con-

clusions de Le Play, Tourville, au debut,

croyait realiser pleinement ce voeu. C'^tait le

temps ou I'illustre sociologue sollicitait acti-

vement, pour I'oeuvre commune de reforme

et de progres, le concours du clerg^. L'abbe

1. Pi^te confiante, p. 48.
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(le Tourville lui 6tait ga^ne d'avance : il de-

vint Tun des holes les plus assidus et les plus

aim^s du salon dn la place Saiiit-Sulpice oil

le maitre recevait ses collaborateurs et ses

disciples. Des Etudes de Le Play, 6crivait-il en

1873, « il rosulte scientifiquernent que notre

pauvre pays s'est absolument conslitu^ a I'etat

barbare. Cost done bien le cas de se donner

les joies de Tapostolat et d'y aller do bon

coeur ^ »

El il y allait, en effel, de bon coeur! « Si

vous continuez vos Iravaux avec cetie ar-

deur et cette perspicacity, lui ecrivait un jour

Le Play, vous rendrez a la France et au

monde le plus grand service. Vous leur ferez

connaitre le poison qui les tue, et vous expul-

serez de leurs veines le virus de 1789. Le sa-

lut ne pent venir que de la verite sociale pa-

liemment et clairement monlree -. » Mais

il n'^tait pas ne pour rester un disciple. Il vou-

lul etre liU-menie. Et, mcttant en pratique le

precepte que, plus lard, il ne cessera d'incul-

quer aux autres, il s'appliqua moins a suivre

Le Play qu'a le conlinuer.

1. Note inedite, citee par Bouvier, p. 40.

2. Prieur, op. cit., p. 133.

7
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II

11 le conllnua done, mais a sa maniere.

La grando idee de Le Play avail ete d'ap-

pliquer aux fails sociaux la m6thode d'oLser-

valion el de substituer ainsi, en sociologie,

les donnees de rexperience positive a des

raisonnements a priori el a des syslemes

tout abst rails. « J'ai applique, declarait-il, a

I'observation des socieles buniaines des re-

gies analogues a celles qui avaient dresse

mon espril a I'elude des mineraux el des

planles. J'ai conslruil un mecanisme scien-

lifique ; en d'autres lermes, j'ai cree unc

melhode qui m'a permis de connaitre person-

nel lenient toules les nuances de paix, de

discorde, de prosp^rile el de souffraiice que

presentent en Europe les socieles contempf)-

raines *. »

Or, dans son principal ouvrage, Les Ou-

Vf'iers curopeens — continu6 auji.uririiui sous

i. Les Oi'vriers eitropce.ts, t. l*"", p. x.



DES CATHOLIQUES FHANCAIS AU XIX° SIKCLE 99

le Litre : Les Ouci'icrs des Deux-Mondes par

la Society d'Economie sociale — Le Play et

ses disciples s'appliquent surtout h ^tudier la

famille, consideree comme I'^l^menl consti-

lutil' et primordial de toute soci^te ; la fa-

mille, et en particulier la famille ouvriere,

est, a leurs yeux, le miroir fidele de la so-

ciale tout enliere dont la prosp^rite ou les

desordres ont sur elie une repercussion imme-

diate et profonde. lis en recherchent m^tho-

diquement I'etat civil, les habitudes religieu-

ses et morales, le rang social ; ils 6tablissent

avec un soin minutieux ses moyens d'exis-

tcnce, ses depenses, ses ressources ; ils en

decrivent I'histoire; et, partant de ces don-

nees precises, ils essaient de mettre en relief

les faits importants d'organisation sociale et

les particulariles remarquables qui se dega-

gent tout naturellement de leurs recherches.

Puis,, ils determinent, par voie de generalisa-

tion, les lois dont I'obsorvation assure le bien-

etrc, la stabilite et le progres.

A ces monograpliies de families, dans les-

quelles la societe n'est d^crite qu'a travers la

famille elle-meme, I'abbe de Tourville, apres

qucl(|ues tatonnements, substitua hardiment
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la monographic direcle des soci6t6s * ; il re-

partit dans ce but tous les fails sociaux qui

peuvent etre observes dans un groupement

humain en vingt-cinq classes, subdivisees elle-

memes en un certain nombre d^autres. Aucun

de ces fails n'est classe arbitrairemenl. En

tele, viennenl les phenoni5nes les plus sim-

ples ou les plus faciles a connaitre ;
puis se

presentent successivement les phenom5nes

plus complexes qui derivent des pr^cedenU

ou les presupposent. De I'elude du « lieu » a

I'elude du a travail » et de Ja « propri^te », (h'

P^tude de la « famille » a Tetude des « cor-

porations )), de la « commune », de la « pro-

vince )) et de P« Etat », tout se tient, tout

s'enchaine et tout s'eclaire. Dans Va instru-

ment de precision » que revait Tourville, la

r6alit6 devait transparaitre tout entiere, et

telle qu'elle est.

A I'aide de cette Nomenclature ou Classijl-

catioji sociale dont ses disciples ne parlent ja-

mais qu'avec admiration, Tourville voulait

1. Le Play, cl'ailleurs, s'y etait lui-meme essaye ;
''!.

dans son ouvrage sur la ConslUution de VAngleterre (187.>j.

il avail ajij-lique a toute une nation, sa methoJe ~
elargie — des monographies de families.
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les amener k connaitre, d'un soul effort, la

Constitution de la race au point do vuo de la

vio priv6e et de la vie publique, son mode

do d6veloppement, Taction de r6trangcr sur

cile, son histoire, son rang dans le mondo et,

par la menie, son avenir probable. C'est d'a-

pres cette m^lhodo que sont composees, au-

jourd'hui encore, les monographies publi^es

par la revue La Science sociale, fondee en 1886

par I'abbe de Tourville K

Cette classification est la grande oeuvre de

Tourville. 11 y voyait un moyen de reformer

nombre didees courantes, et, en memo temps

de former des hommes :

Ge qu'il s'agit de reformer, men cher ami, ^cri-

vait-il, ce sont les idt^es ; et jamais, au grand ja-

mais, les idecs ne se reformeront si elies ne trou-

vent quelqae part un point d'appui invincible,

ilans uiie claire et indubitable connaissance -.

Mais quelles que soient les conclusions aux-

quelles permettent un jour d'arriver les re-

cherches que sa melhode facilite, Tourville

1. On trouvera on appenJico dans Melix, p. 36-48 tout

lo detail de cette classification.

2. Lettre du 2 nov. ISSu, cite par I'rieur, Henri de

Tourville, p. -14.
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en a, de prime abord, degage une qui s'etait

depos^e dans son esprit a I'etat d'idee fixe : la

superiorite sociale des Anglo-Saxons. Lui-

meme s'est applique a faire ressortir cctte su-

periority dans son Histoire de la formation

particiilaristey c'est-k-dire dans Thistoire de la

formation, de « Torganisation de vie ou I'indi-

vidu, le particulier est habitue a tirer le plus

possible de son propre fonds pour vivre d'une

vie personnelle, se suffire a lui-menie et se ti-

rer seul d'aiTaire en toute circonstance don-

n6e)). A cette formation, a cette organisation,

il opposait « la formation conimunautaire^

dans laquelle I'individu a tendance, pour re-

soudre le probleme de la vie, a se reposer sur

autrui, a s'appuyer sur les groupes, les com-

munautes auxquels il appartient, la faniille,

FEtat, le plus souvent les deux ensemble * ».

Assur^ment, nous n'avons rien a perdre et

nous aurions tout a gagner au developpement

de rinitiative, de T^nergie, de Tindependance,

de la virilite. Et I'un des grands attraits des

lettres de direction qu'ont publiees les amis de

l*abb6 de Tourville, c'est de nous montrer

i. Melin, p. 20-21.
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I'usagc constant qu'il faisait de C(3tte r^i^^le

pour encouragor, soutt'nir, actioniicr les

ames dont il avait la cliarge. On trouve ra-

remcnt k co degre, chcz les mystiques, cc

souci de former la personnalit^. « Je n'ai de

plaisir, 6crivait-il, (\uh faire des hommes, et

non pas a dcmi. »

11 n'en reste pas moins vrai qu'un grand

nombre d'individus, et ceux precisemont qui

out le plus besoin de secours, sont parfaite-

ment incapables, socialement, de se tircr

seuls d'affaire. Il faut done que les « commu-

nautes » les aident; et c'est I'oouvre, le role,

la mission do la famille, des organisations

professionnelles, de TEtat. Si, dans leur preoc-

cupation d'assurer par dessus tout Tiniliative

et I'autonomie individuelles, les amis et les

disciples de Tourville gardaient contre I'aide

et Tintervenlion des societes n^cessaires une

excessive defiance, leur « particularismo » —
meme anglo-saxon — ne serait qu'une (Edition

rajeunie du vieil individualisme liberal; et,

un jour ou Tautre, ils verraient surgir con-

tre eux les faits memes dont ils invoquent le

t^moignage.





CHAPITRE IV

L'CELVUE DES CEUCLES

I. — Les fondateurs :

Le comte Albert de MUN
Le marquis de LA-TOUR-DU-PIN

Les preoccupations sociales des catholiques

fran^ais ne se sont pas seulement exprimees

dans les livres, et Ton connaitrait bien mal

leurs doctrines si on se les repr6sentait comme
exclusivement issues d'une sorte de labora-

toire sociologique. Pour les comprendre, il

ne faut pas perdre de vue — la vie de Frede-

ric Ozanam et la vie du viconite de Melun en

sont uiie preuve eclatante — I'immonse piti^

que leur foi leur inspira toujours pour toutes

les miseres humaines. Et c'est en ce sens

qu'on d pu dire des Conferences de Saint-Vin-

cent de Paul qu'elles « furent la grande ecole

de devoument envers le peuple, la source
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de tout le niouvcmeiit social catholique du

xix^ siecle ' ».

Or, la meme inspiration, sous la brutalite

des evenemcnts exterieurs, suscita. aux envi-

rons de 1870-1871, une oeuvre nouvelle qui

exerga au point de vuc doctrinal une influence

considerable : I'GEuvre des Cercles calholi-

ques d'ouvriers, ou, plus simplement, I'CEuvre

des Cercles. Notre intention n'est pas d'en ra-

conter ici, meme brievement, I'histoire; nous

voudrions seulement rappeler ses origines,

son caracterc distinctif et son role et, du

meme coup, evoquer Ic souvenir des deux

hommes auxquels I'CEuvre dut son influence

et sun eclat et dont les noms ne peuvent

guere etre s6pares : le marquis Rene de

La-Tour-du-Pin La Charce et le comte Albert

de Mun.

Dans ses nombreuses visiles aux pauvres,

Tun des premiers auxiliaires d'Ozanam, M. Le

1. A. de Mux, Ma Vocation sodalc, p. 2.
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Provost, avail observ6, k maintes reprises, les

difficultes que rencontre le pretre dansses cs-

sais d'apostolat populaire, et les defiances par-

fois iusurinontables que suscite sa presence :

il eut I'idee vraiment g^niale d'elablir une

congregation de moines laiques qui se feraicnt

en quelque sorte, dans les milieux les plus

r^fractaires, les suppleants du clerge.

Gette premiere initiative fut bientot comple-

tee par une autre.

Lo contact de M. Lc Prevost avec la misere

I'avait amene sans peine a reconnaitre ce

qu'elle presente d'anormal et de vraiment

nouveau. A I'indigonce classique des vieil-

lards, des malades, des veuves, des orphelins

s'ajoutait, sous ses yeux, Pindigencc des hom-

mes valides et laborieux. M. Le Prevost en

chercha la cause. U crut la decouvrir dans

certains abus de Tindustrie moderne, et voici

en quels termes — tres significatifs par la

perspicacite dont ils temoignent — il s'en

expliquait des 1848 :

La misere n'existe reellement que 1^ ou fleurit

rindustrie, ^crivait-il... II me semble qu'il manque

h la gloire du christianisme d'avoir spiritualist et
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ennobli I'industrie moderne, corame il a vivifit^ le

travail de lous les lemps.

Serait-ce que Tindustrie, telle qu'elle est aujour-

d'hui cunstitu(5e, produit d'une concurrence jalouse,

des pretentions egoistes des uns, des exigences

injustes des autres, de la cupidite de tous, est ra-

dicalement perverse et rebelle a tout amendement ?

Je ne sais ; mais h voir rimmensile du mal on s'en

elTraye, et Ton est tente de le croire sans re-

mede \

M. Le Prevost, cependant, ne croyait pas le

nial sans remede : sa resolution ful vile prise.

Puisqu'il ne suffisait plus de s'occuper des pau-

vres, il s"occuperait des ouvriors. Et bientot,

le Patronage qu'il avail fonde avec ses auxi-

liaires se transforma en Association des Jeunes

Oucriers de Notre-Dame de Nazareth (1855) et,

un pen plus tard, en Cercle des Jeunes Oiwriers

( 18(J5) en attendant de devenir le Cercle catho-

lique d'Oucriers de Montparnasse (1871).

(( Aux sept cruvres antiques de la misericorde

chretienne, a la charite qui soulage les inaux

de riiumanite, il est devenu necessaire au-

jourd'hui d'ajuuter celle qui les previent » : ces

1. Lettre a MM. Myonnct et X (1848). Vie de M. Le Pro-

vost, fondatiur de la Congregation des Freres de Saint-Vin-

cent de Paul (1863-1874), p. 163-4.
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lignes caracterisliques so liscnt dans un Ma-

nuel cles Patronages a Vusage ties Conferen-

ces de Saint-Vincent de Paul, public en 1808

sans nom d'auteur, mais qui est en reality do

Tun des premiers disciples de M. Le Prevost,

Maurice Maignen.

C'est precis^ment sous Tinnpulsion de Mai-

gnen que furent crees les premiers cercles

d'ouvriers. Ce moino laique revait de fa ire,

pour les ouvriers de France. « ce que le pieux

abb^ Kolping avail fait pour les ouvriers

d'Allemagne, c'est-Ji-dire leur procurer un

lieu de reunion ou ils fussent chez eux, ou ils

eussent en un mot leur cercle, tout comme

les hommes de la classe aisee ont le leur '. »

L'idee rtait simple : elle devait etre feconde,

mais grace a des developpements que ne pre-

voyaient guere ceux qui, les premiers, tra-

vaillaient a la realiser et a la repandre. Do •

puis longtemps Maignen, dans une pensec

de Concorde socialo et de rapprochement dos

classes, revait do I'aire pr^sider Tune des reu-

nions du Cercle do Monlparnasse par un uffi-

cier do I'armee francaise, lorsqu'un jour il

I. V. de Marolle?;, Maurice Mai/jnen : Lrs Ol-:Ncres ou-

vrieres (18951, p. 9.">.
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cnlendil parler d'un capilaine d'6tat-major,

le comic Rene de La-Tour-du-Pin Chambly,

qui desirait s'occupcr d'oeuvres ouvrieres. Mai-

gnen Ic vit sans larder, el La-Tour-du Pin lui

fit connailre son ami le comle Alberl de Mun
(1871).

II

A cello epoque, Ic comle de Mun ^lail lieu-

tenanl de cavalerie : il avail exaclemenl

Irenlc ans. 11 apparlenail, comme le capilaine

dc La-Tour-du-Pin, a I'elal-major du general

de Ladmirault, gouverneur de Paris.

Los cvenements douloureux de 1870 1871

avaienl profondemenl impressionn^ les deux

soldals. L'un el I'aulre avaienl ete, des leur

cnfance, prepares a les bien comprendre. En

des pages admirablemenl suggestives., le mar-

quis de La-Tour-du-Pin a raconle, Irop brie-

vcmenl a noire gre, commenl son esprit el

son coeur s'etaienl de bonne heure 6veil-

16s aux preoccupations sociales, grace a la
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lonnalion qu'il avail rcM;uc au i'uyer fami-

lial :

Cette formation sociale se carad'hisc pai' une

parole qui revenait sur les levres de men pcre

quand il me faisait parcourir avec lui le petit do-

maine familial, la terra avita sur laquelle s'achove

aujourd'hui ma vie : Ilappelle-toi toujours que tu

ne seras que I'administrateur de cette terrc pour

ses habitants. — C'^tait la notion sociale de la

proprietc. J'entendis de la meme faQon, c'est-k-dire

par I'exemple, cc qu'il en etait du salaire familial

et du reste des sujets sur lesquels je fus scandalise

plus tard d'entendre la dispute des casuistes. Car

pour moi des lors lout etait dit, et ce que j'appris

depuis ne ful pas cela, mais ce qu'on en disait et

ce qu'on en pouvail dire dans d'autres milieux K

Rien no niontre mieux qu'un lei recit I'in-

flucnce extraordinaire que pent cxerccr sur

toulo une vie reducalion serieusc du sens

social et comment, sous un certain rapport,

lo sens social n'est qu'une f )rme particuli^re-

ment affinec du sens cbrelien. Prisonniers a

Aix-la-Chapelle. La-Tour-du-Pin et de Mun

n'euront point de peine a consacror les Ion-

i. La-Touu-ijuPin, Vers un OrJre social Chretien : « Les
Origincs cl'un pro^rimviie ^ p. 4.
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srues heures de leur exil a rechercher les

causes profondes des malheurs publics, et a

en d^gager les lemons. Dans cetto pensee, ils

avaient medite ensemble un livre qu'Emile

Keller avail public en 18G6 sous ce litre: VEn-
cyclique du 8 decembre 1864 et les Principes

de 89, OH VEglise. VEtat et la Liberie, Ce fut

comme une revelalion. lis eurenl, des Idrs,

le sentiment tres vif qu'il y avail quelque

chose de plus urgent a tenter que le releve-

ment militairc de la France : c'etait d'entre-

prendre une refurme des idees et des moeurs.

Convaincus de la malfaisance des dogmes re-

volutionnaires, ils n'eurent plus qu'un desir :

les combattre ; el ce desir, dans leur esprit,

se formula d'abord en ces termes tres g6ne-

raux : une conlre-revolution faite au nom du

Syllabus au moyen d'associations catholi-

ques K

Le cercle calholique d'ouvriers de Montpar-

1. D'apres I'article publie par M. de Mun dans le pre-

mier numero de VAssociation calholique (lo Janvier 1876),

ft reproduit en tote de ses Discours (t. I"" : Questions so-

ciales, p. i-ii). — On trouvera, dans les premiers chapi-

tres de Ma Vocation sociale, d'utiles indications sur les in-

fluences francjaises ou ctrangeres qui I'avuriserent, chez

M. de Mud, I'eclcsion des idees sociales. J. de Maistre
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nasse allait leur oHrir, providentiellement,

les moyens do le r6aliser.

Procurer aux ouvricrs des lieux de reunion

analogues aux cercles ou se rencontraient les

luembrcs des classes aisles : telle avail ete

primitivement I'id^e de Maurice Maignen.

Cetle conception ne tarda pas a s'elargir. L'in-

tervention du marquis de La-Tour-du-Pin et du

comte de Mun fit bientot du cercle catholique

d'ouvriers une sorte de maison de famille ou

patrons et ouvriers se rapprochaient, et asso-

ciaient leurs forces pour combattre plus effi-

cacement la Revolution.

« L'CEuvre des cercles catboliques d'ouvriers

a pour but le devoument de la classe diri-

g-eante a la classe ouvriere ; — pour princi-

pes les definitions de I'Eglise sur les rapports

avec la societe civile ;
— et pour forme le Cer-

cle catholique d'ouvriers)) : ces lignes extrai-

tes d'un document officiel ^ soulignent bien le

et Bonald, Le Play et siirtout Louis Veuillot y con-

tribuerent pour une part plus ou moins large. D'autre

part, Lacordaire, Ozanam, et meme un disciple de Bu-
chez, Corbon, sont cites a maintes reprises dans les

plus anciens discours du comte de Mun.
1. Bases et Plan cjeneral de I'CEuvre des Cercles catholiquei

d'ouviiers, I, Bases de I'CEuvre, art. 1.
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plan des I'ondalcurs. Ce qu'ils cherchaient

par-dessus tout, dans cet apostolat populaire,

c'etait le moyen de refaire une society chre-

tienne ; cette reforme supposait necessairc-

ment une double condition : « la confianc^

absolue dans les cnseignements de I'Eglise,

la rupture ouverte avec les doctrines de. la

Revolution '. »

La lutto dc la Revolution contre TEglise

etait a leurs yeux le fond meme de la ques-

tion sociale. Et comme la Revolution etait ve-

nue principalement des hommes a qui sent

departis « les avanta^es de I'edueation, du

savoir et de la richesse », c'est d'eux aussi

que devait venir ce qu'ils nommaient la con-

trc-revolution. Ceux qui avaient porte auxou-

vriers I'erreur leur porteraient la verite : ils

les sauveraient a force d'oubli d'eux-memes et

de generosite -.

\. Ma Vocation sociale, p. 72.

2. Voir le Discours prononc6 par M. de Mun a la 3'- As-

semblee j?enerale de \'(JEuvre des Cercles (22 mai 1875),

t. le', p. 107.

I
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III

D^s rorlgine, c'est contre la Revolution que

le comto de Muii dirige lout son effort. La Re-

volution lui apparait surtout comine uno puis-

sance d'irrelig-ion et un agent de demoralisa-

tion. Mais, soucieux de recueillir contre elle

les temoignages les plus ecrasants, il les re-

leve avec d'autant plus de soin qu'ils ema-

nent de plumes plus revolutionnaires : et c'est

pr^cisement par la que son attention va etre

atliree sur les questions economiques, sur la

« question ouvriere » :

... Et au-dessus des recriminations des uns,

des lamentations des autres, s'eleve uno immense
clameur qui demande compte i\ la Revolulion des

promesses qu'elle avait faitos. Elle aussi fut salute

h. son aurore par des applaudissements ; elle promit

une ere nauvelle de civilisation ; elle annonga le

regne de la fraternite et de I'egalite'. Et voil^

qu'aujourd'hui on lui reproche d'avoir tout perdu,

ou du moins de n'avoir rien sauve. Et au premier

rang de ses dJtracteurs se fdacent ses admirateurs
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d'hier et ceux qui se sont proclames ses enfants...

De toutes parts, dans les rangs troubles de la de-

mocratie, c'est un concert d'accusations : la Uevo-

volution a fait banqueroute! 1 ! la Revolution nous

a trompes ! ! ! la Revolution a failli k sa t^che! ! !

Tout est k refaire et h recommencer. Ainsi, depuis

quatre-vingts ans que la question ouvriere est ^

I'ordre du jour, elle n'a point fait un pas K

Et comme les d^fenseurs de Toeuvre rovolu-

tionnaire repliquent que la Revolution fran-

Qaise, si elle a supprinne les anciennes corpo-

rations, a du moins donne au peuple la liberie,

M. de Mun d^nonce hautcment tout ce qu'avait

d'illusoire et de vain un tel don ; et toute la

page dans laquelle il s'en explique est le com-

mentaire eloquent d'une parole celebre de La-

cordaire :

Quoi, s'ecrie-t-on, la Revolution n'a rien donne

au peuple ! mais elle lui a donne la liberie I

La liberte, Messieurs; et ou done est-elle ? J'en-

tenJs bien qu'on en parte de toutes parls ; mais je

ne vols que des gens qui la confisquent ii leur

profit. Et si j'en cherche la trace dans ce qui nous

touche le plus, dans ce qui nous tient le plus etroi-

1. Discours, t. !«', p. 44-45. (Lyon, l*"- dec. 1872). Voir,

dans le meme sens, le discours du Havre, 15 janv. 1876

(t. Icr, p. 173 et suiv.;
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lenient au cneur, dans cette grande question du

travail qui r(^sume toutes les autres, et ou vient

aboutir d<' nos jours toute la lutte sociale, toute

la lutte politique, si je cherche \k la trace de la

liberty, j'y decouvre plus que partout ailleurs le

mensonge revolutionnaire. J'entends proclainer la

libeite absolue du travail comme le principe de

raflVanchissement du peuple, et je la vois qui,

dans la pratique, aboutit h la servitude des travail-

leurs. Messieurs, vous ^tes des artisans, vous ^tes

des honimes de metier, dites-moi si je me trompe.

La liberte absolue du travail, c'est, dans I'ordre

economique, la formule de la Revolution, la mise

en pratique de la Declaration des Droits de Thomme :

appuyee sur Tin lependance de la raison et sur la

bont^ native de rhomnie, elle a donn^ pour mobile

k ses efforts I'inter^t personnel, et, d^pouillant le

pouvoir souverain du devoir de protection qui est

le fondement de son droit, supprimant d'un seul

coup toute intervention tutelaire, elle a livr^ sans

defense les plus faibles ci la merci des forts; crdant

I'individualisme, qui laisse les uns et les autres

isoles et en presence, et ouvrant la porte k lalibre

concurrence, c'est-ii-dire k la guerre implacable,

pareille k ces duels gigantesques que se livrent

sur les grands fleuves de I'Amdrique deux bateaux

de compagnies rivales qui marchent k toute vitesse

en for(;ant le combustile^ quitte ci faire sauter 1'^-

quipage et les passagers.

L'dquipage, c'est vous, et les passagers, c'est la

France!
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Voil^ la liberty que la Revolution a doDnee aux

ouvriers le jour oil, fidele h son esprit, elle a de-

truit toute enti^re, au lieu de la ramener ^ la pu-

retd de son origine, I'antique organisation du tra-

vail, et, souspretextequ'il y avait Icicomme ailleurs

des reformes ^faire, a inaugure un ordre nouveau

oil rien n'^tait garde de I'ordre ancien.

Deplorable folie qui marque tous les acles de cette

epoque fatale, et qui fut le fruit, non pas d'une faute

commise par hasard, mais de tout un systeitie b^ti

sur I'orgueil et sur I'esprit de revolte conlreDieu.

Laissez faire ! Laissez passer ! telle fut la for-

mule magique de r^conomie lib^rale, on pourrait

dire la formule qui, d'un bout k I'autre de I'histoire

r^volutionnaire, sert ci consacrer tous les abus.de

la force.

II n'y a plus de loi divine qui preside au gou-

vernement des societes, et qui soit k la lois le frein

de Fautorite et la raison d'etre de rob^issance ; il

n'y a plus de loi morale qui oblige I'bomme envers

son semblable et qui le preserve de I'oppression

comme de la revolte : il n'y a plus que la loi de

rint(5ret, et rinter^'t, e'est I'accroissenient des ri-

chesses.

L'ardeur des speculations envahit tout ; la lulte

sans merci a pris la place de I'l'mulation feconde ;

la petite Industrie est ecras^e ; le travail profes-

sionnel tombe en decadence; les salaires s'avilis-

sent ; le pauperisme s'^tend comme une plaie bi-

deuse ; I'ouvrier exploits sent germer dans son

cceur le ferment d'une haine implacable ; il n'a
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d'asile que dans l;i resistance et de recours que

dans la guerre ; la coalition et la greve lui liennent

lieu d'organisation du travail.

Qu'importe ! Laissez fairel laissez passer! C'est

I'arrOt du liberalisme, et vuiltX la theorie revolu-

tionnaire. EUe n'a qu'un num : c'est la liberie de

la force '
!

11 fallait citer toute cette page : elle est

exlremement caracteristique. Car elle fait ad-

mirablemoiit comprendre quelle sorte de lien

va s'etablir, dans Tesprit des fondateurs des

Cercles, entre leur conviction deja ancienne

de la malfaisance des principes de 89 et leur

resolution de s'occuper des ouvriers. Le temps

est loin ou M. de Mun semblait penser que

ces « dogmes » n'avaienl guere exerce de ra-

vages que dans I'ordre moral et religieux.

« La vie mat^rielle s'cst amelioree, decla-

rail-il en 1872; Ics salaires se sont eleves
;

les conditions de I'existence se sont perfec-

lionnees ». Et cependant le peuple est mecon-

lenl. Pourquoi ? Parce qu'il ne croit plus a la

vie eternelle et n'aspire plus qu'aux biens de

ce monde. « Le mal, concluait-il, est plus

i. Discours du S sei)teinbre 1878, a Chartres (t. !«',

p. 296-1^98).
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moral que materiel », et « il importe surtout

do retablir les notions troubleos du devoir et

du sacrifice, et de rendre au peuple les sen-

timents que lui a fait perdre I'educalion re-

volutionnaire ^ ».

En 1878, M. dc Mun voit et monire clairemeht

les funestes consequences qu'ont cues, sur la

vie materielle de Touvrier, comme sur sa vie

morale ot religieuse, les principes r^volulion-

naires. II en resulte qu'il faudra precher et

promouvoir, en menie temps que la reforme

des id^es et des moeurs, la reforme economi-

que. Leur fidelite au Sijllabus pr6para M. de

Mun et ses amis aux clartes de I'Encyclique

sur la Condition ties Oavriers.

IV

Pour inaugurer, et surtout pour realiser

une reforme de ce genre, la critique des er-

1. Voir le discours prononce a Lyon le l<^f decembre
1872, et dont nous avons deji cite plus haul un fragment
(t. ler, p. i.j.46).
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reurs revolutioniiaires 6lail loin de suffirc : il

fallait opposor a la disorganisation dont dies

^talent la source une organisation bas6e sur

des principes plus jusles et plus formes. Cette

tache n'6tait pas la plus facile. Des le d6but de

rCEuvre des Cercles (1872), ses fondateurs

avaient institu6, sous le nom de Conseil de Je-

sus Oiwrier, une reunion chargee de recher-

clier et de proposer, avec le concours d'un

certain nombre de th^ologiens et de sociolo-

gues, une solution du problcme social en bar-

monie avec les enseignements chretiens. Ce

Conseil de Jesus Ouvrler Gt place, dans la

suite, a un Conseil des etudes qui, sans con-

tredit, exerga une influence beaucoup plus

grande que les Cercles eux-memes.

Le Conseil des etudes se proposait d'exami-

ner successivement le regime du travail, le

regime de la propriete, le regime du credit.

Sous le litre d'Aois, il enongait les principes

qui, soumis ensuite a Pacceptation du Gomite

de I'tSluvre, devaient servir de base et de re-

gie a Taction sociale des Cercles.

Seul le regime du travail fut etudie en un

recueil d'Aois qui parut en 1883 ; c'est la

qu'il faut cbercher le vrai programme de
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M. de Mun et de ses amis '
. L'ordre social Chre-

tien, les greves et les coalitions, Ics associa-

tions professionnelles, la liberte du travail,

etc, y sont I'objet d'observalions extremement

remarquables dans lesquelles on n'aurait pas

de peine a retrouver la justification d'un cer-

tain nombro de reformes preconisees par les

catholiques, et que d'autres ont r^ussi a faire

accepter et a changer en lois.

Dans une Note sitr la nature du contrat de

travail r^dig^e en mars 1882 pour le Conseil

des etudes de I'oeuvre des Cercles catholiques

d'ouvriers, le marquis de La-Tour-du-Pin a

expos6 les grandes lignes de la doctrine com-

mune a toute cette ecole :

La nature de ce contrat, ecrit-il, ne me parail

ni toujours etre celle dune location, ni jamais

celle d'une venle, mais bien toujours celle d'un

1. Resume des principes de V CEuore des cercles catholiques

d'ouvriers sur le regime du travail dans l'ordre social Chre-

tien. II faut citer, parini les membres du Conseil des etu-

des, le marquis de La-Tour-du-Pin, qui en etuit I'anie,

le conite Felix de Roquefeuil, Lecour-rirandniaison,

Louis Milcent, Tabbe de Pascal, Henri Lorin, le comte
de Breda, etc. En decembre 187G, une revue, I'Association

catholique, fut creee pour etre, sous la direction du
comte E. de Sogur-Lanioignon, I'organe officiel de co

mouvement et le centre de diffusion de ces idees.
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echange de services. Or, puur qu'un contrat dc

cettc nature soil dquit.ible, il fuut que les services

^changes soient Equivalents. Done, (5tant de fait

que I'entrepreneur coinine I'ouvrier doivent vivrc

de I'entreprise, il faut que celle-ci puisse c^tre con-

duite et exL'Cutee de maniere k procurer h I'un

comme ii ['autre des contractants ce qui est con-

tenu iniplicitement dans ces termes de la loi du

travail : « Tu gagneras ton pain ci la sueur de ton

front )), c'est-^-dire que les fruits de I'entreprise

soient partages dans la mesure qui correspond

aux conditions d'une vie honnete pour Tun comme
pour I'autre, chacun selon son etat... Pour rhomme
de tout dLat, les exigences d'une vie honnete £ont

:

la possession d'un foyer, des moyens d'y Clever

sa famille selon sa condition, et la possibilit*- d'e-

pargner pour soutenir ses vieux jours quand il ne

pourra plus gagner...

Voila done ce que I'entreprise doit procurer

a I'ouvrier; et, comme « les facull^s 6conomi-

ques dependent beaucoup moins, dans la pra-

tique, de la quotite du salaire que des condi-

tions dans lesquelles Touvrier est appele a le

gagner », il importe que ces conditions, au

point de vue de la salubrite, de la discipline,

de la moralite, soient satisfaisantes, c'est-

a-dire conformes a ce que requicrt une oxis-

teace veritablement humaine.
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Tel est le but a atteindre. Comment y par-

viendra-t-on? Par Paction de la loi qui, « im-

puissante le plus souvent a creer, ne Test ja-

mais pour reprimer les abus lorsqu'elle est

confine a des mains justes et fermes. » Mais

cette intervention du Pouvoir ne suffira pas :

il sera n^cessaire d'y adjoindre (( la restaura-

tion du regime corporatif » qui substituera,

dans le monde du travail, « le regime de la

juridiction arbitrale a celui du bon plaisir et

de la force sans frein », et dont I'Etat doit

preparer et provoquer la renaissance comme
« la condition necessaire au plein exercice

des devoirs reciproques du patron et de I'ou-

vrier ^ ».

Dans le discours fameux ou le comte de Mun

developpa, dix ans plus tard, le programme

social qu'il proposait aux catholiques (Saint-

Etienne, 1892), on retrouvera sans peine I'e-

cho de ces quelques pages du marquis de

La-Tour-du-Pin :

A mes yeux, I'ensemble de nos revendications

doit tendre ci assurer au peuple la jouissance de

1. Marquis de L.v-Tour-du-Pin, Vers un Ordre social

Chretien, Jalons dc route (1882-1907), p. 11 et suiv.



DES CATHOLIQUES FRANgAIS AU XIX*' SIECLE 125

ses droits essenliels m^connus far le regime in-

dividualistc; la representation legale de ses intf^-

v6[s et de ses besoinS;, au lieu d'une reprc^sentation

pureinent nuineiique; la preservation du foyer et

de la vie de famille; la possibilit(3 pour chacun de

vivre et de faire vivre les siens du produit de son

travail, avec une garantie contre rinsdcurite re-

sultant des accidents, de la maladie, du chomage

et dc la vieillesse ; I'assurance contre la misere

inevitable; la faculte pour Fouvrier de participer

aux benefices et menie, par la cooperation, k la

propriety des entreprises auxquelles il concourt

par son travail; enfin la protection contre les agio-

tages et les speculations qui epuisent les epargncs

du peuple et le condamnent a Tindigence, pendant

que, suivant les paroles de I'Encyclique a une fac-

tion, mailresse absolue de I'industrie et du com-

merce, detourne le cours des richesses et en fait

affluer vers elle toutes les sources ».

Deux forces doivent concourir ii la realisation

de ce programme : I'organisation professionnelle

et la legislation.

L'organisation, pour laquelle nous demandons

la liberte la plus large, donnera le moyen d'assu-

rer la representation publique du travail dans les

corps elus de la nation, de determiner dans cha-

que profession industrielle ou agricole le taux du

juste salaire, de garantir des indemnites aux vic-

times d'accidents, de maladies ou tie chc^mages,

de creer une caisse de retraite pour la vieillesse,

de prevCLir les conflits par I'etablissement des
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consoils permanents d'arbitrage, d'organiser cor-

porativejiient I'assistance centre la niiseie, enfin

de constituer entre les mains des travailleurs une

certaine proprietij collective h c6te de la propri^te

individuelle, et sans lui porter atteinte.

La legislation prot^gera le foyer et la vie de

famiile par la restriction da travail des enfants et

des femmes, I'interdiction du travail de nuit, la

limitation de la journee de travail, I'obligation du

repos dominical : dans les campagnes en rendant

insaisissables la moisson et le champ du cultiva-

teur, les instruments ot le betail de premiere ne-

cessite.

Elle facililera la vie de I'ouvrier et du paysan

par la diminution et la reforme des charges fisca-

les, particulierement des impots qui frappent la

subsistance.

Elle favorisera la participation aux benefices, la

constitution des societes cooperatives de produc-

tion : dans les campagnes I'association de metayage.

Enfin elle protegera la fortune nationale, I'epar-

gne populaire et la morale publique par des lois

sur I'agiotage, sur le jeu et les operations de

Bourse, sur le fonctionnement des societes, sur

I'exclusion des etrangers de I'exploitation et de la

direction des grands services publics, sur I'inter-

diction pour les fonctionnaires, les representants

de la nation et les agents du pouvoir,*de partici-

per aux speculations financieres. Tels sont les

principaux articles du programme social que je

conseille aux catholiques d'adopter. lis ne sont
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autre chose que rapplicition des principes pos^s

dans I'l'^ncycliquc sur la Coiidilion d':s ouvriers '.

L'Encyclique Reriun novaruin venait en cf-

fet dc paraitre. C'cst une gloire pour Ic Con-

si'il des etudes de TCKuvre des Cercles catho-

liques d'ouvriers d'avoir, sur des points si

essenliols, devance ses enseignements.

Ne semblc-t-il pas cependant qu'en pres^n-

tant la r^formc sociale comme une contre-re-

1. Peu de temps apres ce discours de Saint-Etienne,

lo 7 Janvier 1893, Leon XIII adressait au comte de Mun
uno letlre elogiouse ou il lo felicitait et Tencourageait :

• Et maintenant, cher fils, lui disait-il, vous comprenez

sans peine que, connaissant voire piete filiale et le zele

intelligent avec lequel vous vous employez a seconder

nos dcsseins, k rendre nos enseignements populaires et

a les faire penetror dans la pratique de la vie sociale,

la lecture de votre discours nous ait etc souverainement

agreable. Tandis que nous nous plaisons a vous donner
des eloges justement merites, nous vous exhortons a

poursuivre votre genereuse entreprise. Puisse-t-il sur-

gir des bommes qui, avec un devouement pareil au vo-

ire et une grande largeur de vues, se consacrent tout

entiers au relevement de la France t »
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volution, Ics fondateurs de I'CEuvre des cer-

cles aient donn6 a leurs doctrines I'apparence

pure et simple d'un retour au passe; et, dans

un siecle que le nom seul de progres fascine,

ne contribuerent-ils pas ainsi a rendre plus

difOciles la diffusion de ces doctrines et la

realisation de ce programme ? Aussi passe-

rent- ils tour a tour, selon les milieux, pour

d'audacieux revolutionnaires ou pour des par-

tisans attardes do I'ancien regime. Et Pon vit

trop souvent, aux points les plus extremes de

riiorizon social et religieux, les beneficiaircs

des abus qu'ils denongaient abriter. derrierc

ces accusations injustifi^es et contradictoires,

leur mauvais vouloir *.

Les lulles ardenLes et prolongees qui se li-

vrerent sur le terrain politique occasionne-

rent, d'autrc part., une diversion dont profi-

tercnt souvent les adversaires do leurs idees

sociales.

Tandis que le comte de Mun se degageait

1. D'aulres, toutefois, firent inieux ; et, tout en conti-

nuant de preter aux fondateurs de I'CiKuyre des Cercles

les intentions les plus < retrogrades », ils pillcrent sans

vergogne leurs idees et leur programme ; plus duno
reforme a democratique », introduite aujourd'hui dans

nos lois, n'a pas, au fond, d'autre origine.
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hautoment et forlement do loufe arriore-pon-

s^e dc reslauralioii monarchiquo, d'autres,

avec le marquis de La-Tour-du-Pin, ^tablis-

saient, au contraire, une liaison intime cntre

leurs conceptions politiques el leurs convic-

tions sociales.

L'individualisme, tel que Ta concu la Revo-

lution franQaise, explique le marquis de La-

Tour-du-Pin, c'est a Taffranchissement com-

plet de I'individu de tous les liens sociaux,

aussi bien religieux ou familiaux que corpora-

lifs ou politiques, cr^es ou consentis jusque-lk

par la nation ». 11 faut organiser une protes-

tation permancnte contre toutes les manifes-

tations de cette redoutahle erreur. Pie IX a

condamn^ le liberalisme religieux dans le

Syllabus; Leon XIII I'a poursuivi sur le ter-

rain social dans PEncyclique sur la Condition

des ouvriers; il reste h le combattre sur le

terrain politique ou, « a la faveur des cir-

constances », il s'est reform(^. De meme que

l*on ne pent « invoquer les principes de 1789

en politique et les renier en sociologie ^ », il

est impossible de les renier en sociologie sans

i. V€rs un Ordre social cJiretien, p. 7.
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etre amene a les renier Ir.l ou tard en poli-

tique.

Autrefois, quand, les forces sociales furent

atroplii6os, le trone s'effondra ; ainsi, dans I'a-

venir, les institutions corporatives, r^tablies

sous des formes adaptees aux besoins moder-

nes, deviendront le point d'appui do la res-

tauration politique.

Gette reviAification du corps social et cette

renaissance des institutions p jlitiques correspon-

dantes se pretent et meme conduisent a la recon-

naissance d'un droit politique national, ('galement

traditionnel en son principe et nioderne dans les

formes du gouvernement, qui associe Prince et

Peu^de 5. I'oeuvre commune, — la prosperite pu-

lilique et la grandeur de la nation K

On voit sans peine quelle illusion se cache

sous d'aussi ferines espoirs : do ce que les

institutivjns nionarchiques et les institutions

corporatives ont coexiste durant des siecles,

s'ensnit-il qu'elle ne puissent etre dissociees?

Et de ce que la representation publique des in-

terets (dans un S^nat professionnel, par exem-

1. Vers un Onlre social chrelien, p. 422. — Voir toute la

partie de. I'ouvrage intituleo : a La Restau ration fran-

raise », p. 421 ot suiv.
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pie, ou flans une sorte do Conseil 8up6rieur du

travail) apparait comrne une suite logique du

d<''vel()ppement des organisations syndicales,

s'ensuit-il que I'^tablissement dc la monarchie

soit indispensable au fonctionnement normal

et r^gulier de cette representation?

Presenter les r^formos sociales comme les

pr^liminaires forces d'une restauration mo-

narchiquo, ce n'est sans doute pas la meil-

leure maniere de les faire accueillir : les su-

bordonner k cette restauration, ce ne serait

pas en hater la realisation. Dans I'une et Tau-

tre hypothese, c'est risquer de faire croire —
quelques precautions que Ton prenne pour

echapper a ce p^ril— que I'Eglise. dont on en-

lend bien r^introduire la doctrine sociale dans

les institutions, impose ou postule ces trans-

formations politiques. et s'exposer ainsi a me-

ler a cette doctrine des Elements caducs. Si

tons les fondateurs de I'CEuvre des Cercles ne

surent pas toujours eviter cet ecueil, et s'ils

eurcnt dans le devoument des hautos classes

aux reformes sociales une confiance qui les

honore, mais que les evenements sont loin

d'avoir justifi6e, il faut en revanche reconnai-

tre qu'ils contribuerent puissamment a fixer,
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dans ses grandes lignes, le programme social

des calholiques et a reacclimater chez nous la

doctrine qui lui sert de base. A ce point de

vue, et quel que soit Pavenir des Cercles

eux-memes S iis out ete et ils demeureront

des initiateurs et des maitres.

1. On trouvera aux Documents, | III, les importantes

declarations du comte de Mun (Janvier 1912) sur la « ro-

forme necessaire » des Cercles catholiques d'ouvriers et

I'orientation nouvelle qu'ils doivent prendre pour rester

— ou redevenir — fideles aux principes memes qui en

ont inspire la creation.



n. — Un r^alisateur

Leon HARMEL

Dans le temps ineme oii les fondateurs de

r(Euvre des Ccrcles catholiques d'ouvriers

entrevoyaient, comme le couronnement logi-

que et normal de leurs efforts, la restauration

du regime corporatif, la famille Harmel, tan-

tot devangant leurs voeux et tantot y repon-

dant, organisait et developpait, pres de Reims,

la corporation chretienne du Val-des-Bois :

aussi I'usine du Val-des-Bois fut-elle signalee

de bonne heure comme realisant. dans I'en-

semble d'institutions qui I'ont rendue c^l^bre,

un article essentiel du programme des Cer-

cles ; elle le realisait d'ailleurs, il faut le dire,

avec une orig-inalite, une hardiesse, une deci-

sion qui lui meritent une place a part dans

rhistoire du mouvement social chretien.
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Fondee dans les Ardennes au lendemain ie

la Revolution frangaise, la maison Harmel

s'est transport6e au Val-des-Bois en 1840. G'est

\k que, sous I'impulsion du fondateur de I'u-

sine, Jacques-Joseph Harmel et, de son fils

Leon, les id^es corporatives se firent jour. Le

milieu s'y pretait : il etait tout imbu d'esprit

Chretien 1 Les Harmel en effet ne sont redeva-

bles de leurs preoccupations sociales, ni a la

science 6conomique, ni aux inspirations J'un

vague humanitarisme, mais a leur foi catho-

lique. Foi ^clair^e, foi vivante, foi pratique et

qui, chez des hommes habitues au maniement

des affaires en meme temps qu'aux effusions

mystiques, ne demande qu'a s'exprimer en des

CBUvres concretes et tangibles. « Nous avons

reconnu, ecrivait Leon Harmel, qu'aucune ins-

titution n'est vraiment feconde si elle n'est pas

comme un sacrement qui porte les hommes vers
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Dieu '. » Avant luut raclion sociale est un apos-

lolat religieux. P]coulons encore Leon llarmel

:

Tout homme qui a puis(5 dans le Sacr»''-Cceur

I'ainour de ses fr^res, et qui veut sauver leurs

Ames, entreprend un travail divin : par consequent

il doit s'attendre ^ boire au calice du Maitre. Con-

server les jeunes homines dans cette belle vertu

virginale qui leur met au front comme un rayon

du ciel, qui fait de leurs Ames les tabernacles vi-

vants de Jesus, c'est aborder I'entrcprise la plus

difficile, h cause des alternatives douloureuses

produites par I'inconstance de TAge et la faiblesse

humaine. Un jour tout est sauve ; le lendemain

tout est perdu ; tour c\ tour on se felicite du succ^s

et on s'attriste des chutes. Gest une vie angois-

sante. J'allais me consoler chez mes chers mala-

des, je leur contais mes chagrins, je leur montrais

le Divin charmeur des Ames, I'Amoureux des

hommes qui ne rencontre que les oublis et les in-

gratitudes. Je leur parlais de la [luissance de la

soulTrance quand elle est unie A celle de notre

doux Sauveur. Je les excitais A I'accepter avec re-

connaissance, t\ la demander meme pour m*ai-

der dans Tceuvre de salut : ces Ames simples et

na'ives acceptaient mes propositions ; sanctifiees

par la reception frequente des sacrements, elles bu-

vaient I'lleroisme comme de I'eau, elles arrivaient

1. Le Cardinal Langenieux et le Valdes-Dois. Notes docii-

mentaires, p. uO.
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^ I amour de compassion pour Not re-Seigneur si

peu aim^ de ceux qu'Il aime avec folie *.

La suumission intericure ct permanente k

TEglise catholique, a ses doctrines, k sa Iiie-

rarchie, aux plus humbles pratiques de sou

culte. a son esprit explique seule loutes les

initiatives du Yal-des-Bois ; et Ton sc condam-

nerait k n'y rien comprendrc si Ton en me'con-

naissait I'inspiration religieuse qui les a sus-

cit6es ct les mainlient. Au point de vue de

rimportance qu'y ont attachee leurs promo-

teurs.. comme au point de vue des dates, les

associations religieuses sont anterieures, cliez

eux, aux associations professionnelles : elles

en sont devonues la base.

II

Kii penrlrant, pour les ani^liorer, les refor-

mer, les christianiser, dans I'ordre des rela-

1. Le Cardinal Laiigenieux et le Yal-des-Bois. Notes docu-

montaires, p. 10-11.
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lions professiunnelles, dans quelle direction

celte foi va-t-elle engager ceux qu'elle anime ?

Voici les « deux principes do resurrection »

qu'elle leur a sugg^r^s :

Le d^vouement des chefs mis au service de la

justice et de I'amour, iinitiative et la cooperation

ellective des interess^s — deux actions inspir^es

et dirigc^es par I'Augusle m^re de Dieu, la Vierge

Marie qui a pose son pied virginal dans Tusine

moderne *.

L'action devouee et desinteressee des chefs,

d'abord.

Leon llarrnel a condense, dans un petit li-

vre intitule •.Catecliisme du patron, la doctrine

qui I'a inspire lui-menne. II y a expose les de-

voirs du patron envers ses ouvriers, au point

de vue social et chretien aussi bien qu'au

point de vue professionnel. En concentrant

sur les monies points des multitudes d'ou-

vriers, les grandes exploitations en general

et, en particulier, les usines peuvent devenir

un danger pour la iamille, la paix sociale, la

religion. En separant le pere, la mere et les

enfants, elles les soustraient a Tinfluence sa-

i. Le Cardinal Langenieux et le Val-des Bois. Notes docu-
mentaires, p. 51.
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lutaire qu'ils exercent les uns sur les aulres

et rendent a peu pres impossible T^ducation

des enfants par les parents. En detruisant la

faniille, base necessaire de la society civile,

« il est evident que les agglomerations ou-

vrieres doivent ebranler la soci^te civile » et

compromettre gravement le salut des ames :

elles exposent directement les ouvriers aux

influences mauvaises, « a I'irreligion, a I'im-

moralite qui les degradent, et, par voie de

consequence, a la tyrannie et a I'arbitraire

qui les exploitent ». Or, il existe, pour conju-

rer de tels perils, un moyen : c'est la recons-

titulion de la « famille ouvriere », c'est-a-dire

de la corporation d^truite par la Revolution

frangaise. Or le patron est tenu. en vertu du

contrat d'engagement qui place les ouvriers

sous son autorite, et en vertu du droit natu-

rel, qui I'investit d'une responsabilite en meme
temps que d'un droit, de « sauvegarder les

interets moraux, civils et religieux de ses ou-

vriers, en organisant ceux-ci de maniere a

procurer leur bien-etre sur la terre et leur

salut ^ternel * ».

1. Cathechisme du patron, preliniinaires, passim.
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III

Avant de forinuler cette doclririe et de la

dislribuer, dans uii livre, en leQons m^thodi-

ques, Leon Harmel I'avait vue nieltre en oeuvre

par les siens avec un tact et une intelligence

de Pame populaire qui en augmentaient sin-

guli^rement le prix : son Catechisme dupatron

avait commence par elre une le<;on de choses

dent lui-meme avait experimente toute la

vertu :

J'ai ete eleve, a-t-il raconte, au milieu des ou-

vriers par un pere qui, durant sa longue carri^re

industrielle, s'est autant prdoccupe du bonheur de

son petit peuple que de la prosperile de son In-

dustrie. Des ma jeunesse, j'ai eu de I'estime et de

rallection pour les travailleurs. Je me sentais at-

lirt5 vers ces hommes aux mains calleuses, mais

au coeur d'or, ou I'austerite de la vie, la facile ac-

ceptation des conditions penibles de Texistence,

font germer des vertus, banales aux yeux du

monde, mais grandes aux yeux de Dieu, d'autant
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plus heroiques qu'elles sont plus ignordes de ceux

qui Ics pratiquent ^

De lels sentiments aidcnt a comprendre le

second principc qui, avec le devouement de-

sintt^resse des chefs, anime toute roeuvre du

Val-des-liois : Tinitiative et la cooperation des

ouvriers.

En effet, « le caract5re essentiel du Val^des-

Bois, commc I'a dit le comte de Mun, c'est le

reg'ime de I'association substitue a celui du

patronage, id^e protonde, d'une immense por-

tee, et destinee a transformer de fond en com-

ble Taction socialc catholique - ». Tout y
converge vers un meme but : faire des interes-

ses eux-memes les instruments de leur rel^ve-

menl materiel et moral, leur donner une

conscience plus nette de leurs obligations et de

leur responsabilite sur le terrain religieux,

^conomique et professionnel, preparer, on un

mot, des « hommes libres, capables de diriger

eux-memes leurs propres affaires et les affai-

res de la collectivite ^ ».

1. La Democratie dans I'Usine : le conseil du Val-des-
r.ois. Conference faite a Rome, le 12 mars 1003 et publice

l>ar la Democralie chrelienne (avril 1903, p. 707 et suiv.)

2. A. de Mun, Ma Vocation sociale, p. 244.

3. Le Cardinal Langenieux el le Val-des-Bois, p. 48.
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L6on Harmel a exjiliqur lui-nieme I'ideo

^^en^rale qui a inspire relle organisation :

Depuis plus de 50 ans, je suis dans les allaires.

.I'ai assists b. I'essor immense du machinisme qui a

transforme le inonde. .Mais j'ai constat^ que les

ouvriers s'^loignaient de i»lus en plus des patrons.

Ces progres matf^riels appelaient des progres

moraux. Les inventions merveillcuses du genie

auraient dii ^tre accompagnees des inventions

amoureuses du coRur. 11 aurait fallu, par des accu-

mulations d'amour, combler lesabimes de defiance

et de haine creuses par une serie de malentendus.

Tout au contraire, I'intensite des preoccupations

materielles a fait oublier le prix des i\mes ; des

lors, tous les devoirs de palcrnit(^ sociale ont et«^

foul^s aux pieds.

J'etais democrate par instinct ; sous I'inspiration

de Leon XIII, je le suis devenu par raison pour le

Christ et pour le peuple. Ge grand vieillard blanc,

si frele en son corps, si ardent en son kme, ni'est

appaiu comme le Voyant de I'Avenir. Providentiel

pilote de rhumanit<S en ces temps chaotiques, II a

oriente la marche de I'Kglise vers la Democratic

II a montr^ aux catholiques qu'ils avaient tort de

la laisser grandir loin d'eux. II a jjaptise cette

fille de I'Evangile, et 11 a proclame que la Demo-

cratic chretienne donnerail k notre patrie un ave-

de paix et de prosp(5rite et de bonheur. {Discours

du S octobre iS9S.)
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II m'a semble que nous pouyions, et que par

consequent nous devious organiser la democratic

chretienne dans Vusine.

Pour cela il fallait que, dans la sollicitude des

patrons et I'esprit des reglements, une part pr^-

ponderante fiit acquise aux inter^ts de la popula-

tion ouvriere, et que celle-ci fiit appel^e k prendre

sa part legitime d'initiative, de responsabilit^ et

d'activit^ dans son ascension morale, dans la ges-

tion de ses affaires, et dans I'organisation de sa

vie professionnelle.

Toutes les oeuvres du Val-des-Bois ont tendu

vers ce but superieur : Le bien de Voiivrier par

rouvrier, cl avec lui, jamais sans lui, a plus forte

raison Jamais malgre lid, telle est notre devise K

C"ost de ces preoccupations que sent sortis

les Conseils d'usine (pour les lioinmes) et

les Conseils d'atelier (pour les femmes), com-

poses d'ouvriers ou d'ouvrieres choisis par

leurs pairs, et qui, de concert avec les

patrons, reglent toutes les questions qui in-

teressent la vie professionnelle : les acci-

dents de travail, Fhygiene des ateliers, I'ap-

prcntissage, la discipline, les salaires, etc.

Nous n'avons point a on d^crire ici le fonc-

tionncment. II suffit d'en marquer nettement

1. La iJi'/nocratie dans I'Usme (loc. cit.)
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rinspiratioii et Ic hut. (]'osl hi en circt qur se

Irouve la leron (jiii se degage do toules Ics

instil utions (Ju Val-des-IJois. Les onseigne-

ments de I'Kglise ne sunt pas de vainfs et pla-

loniqucs theories ; ot los usines, ou germo si

souvent la liaine, pcuvent redevenir des asilcs

de justice, de dignilc et de paix quand ces

enscignements leur sorvent de regie et y
sont des verites vivantos.





in. — Un protecteur :

Le cardinal LANGENIEUX

II fut un temps ou le cardinal Lang^nieux

6tait d^sign^ couramment, dans certains mi-

lieux, sous le nom de « cardinal des ouvriers ».

La formule etait oratoire, mais juste ; elle

rondait assez heureusement I'impression qu'a-

vait produite, parmi les catholiques, I'attitude

sociale de I'ancien archeveque de Reims.

Sans etre un createur ou un restaurateur

de systemes, un penseur, un docteur a la fa-

^on de I'eveque allemand Kctteler; sans etre

jamais intervenu bruyamment et victorieu-

sement, comme les cardinaux anglo-saxons

Manning et Gibbons, dans les conflils econo-

miqucs, le cardinal Langenieux possedait a un

ires haut degre le sens des r^alites. « C'etait

un remueur de foules... Sa puissante intelli-

10
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geiice lui donnait des vues proph^tiques sur

Tavonir. 11 savait concevuir de grandes cho-

ses et les realiser avec un tact parfait. U avail

le don de toucher les coeurs ^ » 11 remplit

en France un role original et important dans

le developpement social du catholicisme : il

sut, memo en des circonstances ou il y avait

quelque nitrite a le faire, defendre tout liaut

les idees et le programme, les hommes et les

initiatives dans lesquels s'exprimail ce deve-

loppement. Bref, il fut quelque chose comme

le cardinal protecteur de toutes les cntrepri-

ses qu'animait un souci d'apostolat populaire

et de refurme sociale : sans en avoir officiel-

lement le tilre, il eut a coour d'en remplir les

functions.

Des 1873, encore simple pretre, apres avoir

fonde avec le comte de Mun le premier cercle

ouvrier de Montmartre, il conduit a Liesse le

premier pelerinage de VG^aore des Cercles, A
ce prelude, on reconnait I'homme, avec tou-

tes ses sympathies et sos tendances. En 1885,

c'est a Rome qu'on le retrouve. L'ancien vi-

caire general do Paris 6tait devenu archeve>

1. L. IIap.mel, Le Cardinal Langenieux et le Val-des-Bois,

p. 2.
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que (le Reims : il conduisait aux pieds du

Papo 120 industriols frangais. Et comme I'un

de CCS industriels s'appelait L^on Harmel, il

etait clair qu'on ne s'eii tiendrait pas la. Au
fait, d5s 1887, huit cents ouvriers arrivent a

Home
;
puis en 1889, dix mille : c'est toujours

le cardinal Lang^nieux qui les dirigeait. Que

se proposait-il ? Tout simplement, comme lui-

meme Pa expliqu^, « de porter jusque sous les

yeux du Souverain Ponlife la question du tra-

vail dans sa vive et poignante reality, de le

niettre a nienie d'entendre des ouvriers et

des patrons, et de lui faire toucher du doigt

les plaies qu'il devait guerir ».

Le 20 octobre 1889, devant ces milliers

d'ouvriers, le cardinal Langenieux disait a

L6on XIII :

Comprenant que leurs soufTrances ne tiennent

pas principalement au mauvais vouloir des indivi-

dus, mais aux causes profondes qui ont de'sorga-

nis^ la soci(5te, ces ouvriers en appellent ^ la jus-

tice des pouvoirs publics, auxquels il appartient

dc sauvegar.ier les inte'rets des citoyens et, parti-

culi^rement, des petits et des faibles. Et, regar-

dant encore plus loin et plus haut, ils ^levent

respectueusement les mains vers vous, Tr^s Saint-
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Pere, repliant le cri suppliant des Ap6tres : Do-

mine^ salva tioSj perimus... Vos enfants osent sup-

plier Votre Saintet^ de ne point se lasser, malgrd

les difficult^s speciales h notre temps, de rappeler

au monde le respect des lois de la justice et du

droit dans les rapports necessaires des homnies

entre eux, afin de garantir k I'ouvrier, dont le tra-

vail est la seule ressource, la stabilit'* de son foyer,

la facilite de nourrir sa famille, de I'^lever chr^-

tiennement et de faire quelque epargne pour les

mauvais jours.

Loon XIII r^pondait :

Aux ddlenteurs du puuvoir il incombe avant

loutes clioses de se p^nelrer de cette verity? que,

pour conjurer le peril qui menace la societe, ni les

lois humaines, ni la repression des juges, ni les

armes des soldats ne sauraient suffire : ce qui im-

porte par-dessus tout, ce qui est indispensable,

c'est qu'on laisse la liberty de ressusciter dans les

Ames les pre'ceptes divins, el d'^tendre sur toutes

les classes de la societe sa salutaire influence; c'est

que, moyftnnant des reglements et des mesures

sages et dquitables, on garantisse les inte'rets des

classes laborieuses, on protege le jeune cVge, la

faiblesse et la mission toute domestique de la

femme, le droit et le devoir du repos du diman-

che, et que. par 1^, on favorise, dans les families

conime dans les individus, la purete des moeurS;,

les habitudes d'une vie ordonnde el clu^tiennc. Le
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bien public, non rnoins (jue la justice et le droit

naturel, reclame qu'il en soil ainsi.

Aux jiatrons, il est prcscrit de consid(?rer I'ou-

vrier comme un frere, et surtout de ne se d^partir

jamais, ci son egard et i\ son detriment, des regies

de r^ijuitd et de la justice, en visant h des gains

rapides et disproportionnes.

Une telle r^ponse s'harmonisait bien avec

les preoccupations personnelles du cardinal

Langenieux. Cos preoccupations se trahirent

dans bon nonibre de ses actes : la gen^reuse

hospitalite qu'il accorda en 1893 au premier

Congres ouvrier chretien S raffectueuse pro-

1. En parcourant le programme elabore par co Con-
gres, on appreciera mieux I'importance de cet acte du
cardinal Langenieux ; voici ce programme :

€ 1" Personnalite civile complete des syndicats profes-

sionnels, et extension pour eux du droit de posseder.
2° Reglementation des inter^ts communs des ouvriers

et des patrons de chaque profession par des Commis-
sions mixtes composees de delegues, en nombre egal, des

patrons et des ouvriers respectivement organises.

3" Protection des petits metiers et du petit commerce
contre tous les monopoles.

i" Repos obligatoire du dimanche.
5" Journee maxima de travail effectif pour les travail-

ieurs des metiers et de I'industrie en general. En atten-

dant que les Chambres de travail soient legalement

constituees, fixation par I'Etat de ce maximum i dix

heures.

6» Suppression du travail de nuit, sans autres excep-
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lection dont il couvrit ces reunions intimcs du

Val-des-Bois ou se formdrent a Taction sociale,

dans le chaud voisinage dc L6on Harmel, tant

de jeunes laiques et de jeunes prelres ; I'ac-

cueil fait h I'abbe Lemire et au Congres ec-

cl^siastique, au cours de ces brillantes fetes

de 1896 qui, dans la pensee de I'archeveque

de Reims avaient pour but dc montrer dans

les calholiques « des agents de justice, de pa-

cification et de progrcs » : toutes ces initiati-

ves s'expliquent par I'id^e tres haute que le

cardinal Langenieux se faisait de la mission

sociale do I'Eglise.

tions que celles qui seraient d^terminees par les conseils

professionnels competents.
7" Dans la grande Industrie, suppression du travail

des femmes mariees et limitation du travail des jeunes

filles.

8° Inscription au cahier des charges des travaux pu-

blics du minimum de salaire ; du repos du dimanche ;

de I'assurance contre les accidents et de la duree maxima
du travail, et suppression du marchandage.

9" Gaisse d'assurance et de relraite pour les ouvriers,

contre les accidents, le chomage et la vieillesse.

10" Constitution obligatoire de Ghambres regionales de

travail et d'industrie, ainsi que de Ghambres d'agricul-

ture.

41" Representation nationale ct proportionnelle des in-

terets professionnels, par une Ghambre representative

de tous les corps d'etat. »
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Quiconque s'appliquait a la mcttr<' en relief

semhlaiL par la merne se placer sous son pa-

Ironag^c. Dans le leraps ou les doctrines et le

prograrnine du comte de Mun 6laient le plus

violemment attaqu^s, Ir* cardinal les ap-

prouve : riiommage qu*il leur rend s'ajoule

cL celui des Manning", des Doutreloux, des

Gibbons ; et cette approbation aulorisee n'a

ricn d'un compliment banal, ainsi que sa let-

Ire meme en temoigne :

Sur ce terrain debarrassd d^sormais de tout

malentendii, ecrivait-il ci M. de Mun, vous ne ren-

contrerez point, je veux I'esperer, de contradic-

teurs panni les catholiques; et j'ai la confiance,

comme je I'ai dit an Sou vera! n Pontife dans I'au-

dience solennelle accord^e aux ouvriers francais

en anah'sanl la letlre de Mgr Jacobini ii M. Decur-

tins, que (( ceux qui ont souci du sort des travail-

leurs vont uuir leurs efTorts afin de inettre I'en-

fance a I'abri des fatigues prematur^cs et des

dangers de Talelier, de rendre los meres de fa-

mille ci leur menage et ci leur fonction, de proleger

les ouvriers centre un labeur excessif en emp^-

chant la proloniration du travail journalier au-delii

des heures t'quitables, de garantir le repos du di

mancbe, esperant combattre ainsi d'une mani^re

eflicace la peste morale qui se glisse dans les vei-

nes de la societe huinaine.
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Dans la mt^me circonstance, j'ai pu, en ce qui

louche le salaire, exprimer le voeu qu'on arrive h

garantir i\ Touvrier, dont le travail est la seule

ressource, la stabilite du foyer, la iacilite de nour-

rir sa famille, de I'elever chretiennement et de

faire quelque ^pargne pour les mauvais jours. Vos

(( explications » sur la legislation sociale sagement

con^ue et progressivement etahlie ne pouvaient

done que me rejouir. J'en dis autant de i'organi-

sation corporative dont le but est d'^chapper tout

h la fois aux maux de rindividualisme et k I'omni-

potence de I'Etat.

Qu'il y cut, d'une part, une question sociale

a resoudrc, et, d'autre part, une doctrine so-

ciale-chretlenne, le cardinal Langenieux n'en

doutait cerlcs pas ; et il ne nianquait aucune

occasion de le dire.

Je vuus felicite, ^crivait-il plus tard a M. Geor-

ges Goyau (Leon Gr^goirei, dans une lettrepubliee

en tete du volume sur Ic Pape, les catholiques el la

question sociale ^ je vous felicite d'avoir rappel^

qu'il y a des limites au droit de propridte, qu'il y
a une obligation de respecter la vie domestique el

religieuse de I'ouvrier, non moins que sa vie phy-

1. On trouvera dans ce livre Ic discours du cardinal

Langenieux que nous avons cite plus haut, et la reponse

de Leon XIII (4^ edit., p. il-43).



DES CATHOLIQUES FRANCAIS AU XIX® SIECLE 153

sique, qufi riioinme appartient a sa famille et ti sa

patrie avant d'appartenir ;\ une usine, et qu'enfia

on doit fonder, encourager, aider les associations

professionnelles pour arriver a une representation

des professions aupres des pouvoirs publics.

Ell saiictiunnant ces idees et ce programme,

le cardinal Lang6nieux do les faisait pas seu-

lement b6n6ficier de sa haute autorite : il as-

surait k TEglise le benefice des efforts qu'idees

et programmes representaient ; il montrait

dans ces initiatives des manifestations norma-

les de Pactivite catholique : a ce titre, il a

droit a une place d'honneur dans rhistoire du

mouvement social chretien.





CIIAPITRE V

ESSAIS D'AP0L0(;KT10LE sociale

I. — Paul LAPEYRE

« ... Pour moi, lorsque parut rEncycliquc

sur la Condition cles ouvriers,yeia.\s tellement

familiarise avec ces idees qu'il me semblait

lire mes propres pens6es en lisant le texte pon-

tifical » : ainsi s'exprimait Paul Lapeyrc, en

1895, dans une preface destin^e a la deuxieme

edition d'un de ses livres, et qui ne vit d'ail-

leurs jamais le jour K Lapeyre est pr^cise-

nient I'un de ceux qui contribuerent le plus a

fixer sur ce memorable document I'attenlion

de ses contemporains. Ce qu'il souhaitait par-

dessus tout, c'^tait de rendre 6vidente a tous

1. Le Catholicisme social, t. ler : Les Veriles males. Pre-

face de la deuxieme edition.
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les yeux la valeur apolog^tique de la doc-

trine sociale qui s'y trouvait formulee par

L6on XIII. Mais, dans son impatience d'etre

entendu de tous, il en venait parfois a d^ses-

perer d'etre jamais entendu de personne :

cette sorte de pessimisme — qui lui a inspire,

a maintes reprises, des jugements tres durs

et trop absolus — n'etait chez lui qu'une

forme du zele, et montre la place extraordi-

naire que tenaient dans sa vie les id^es qu'il

cxposait dans ses livres.

Lapeyre avail et6, d^s sa jeunesse, k bonne

ecole. De 1869 a 1874 — il ^tait alors age de

vingt h vingt-cinq ans — il avait suivi, k Pa-

ris, les leQons d'un « professeur de philoso-

phic » peu ordinaire, I'abbe Noirot.

Il faut dire un mot de cet humble pretre qui

u'a rien 6crit, mais qui a laisse mieux que des

livres, puisqu'il eut pour disciples des hommes
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comme Frederic Ozanam et Blanc Saint-Boii-

nct, pour no parler ici que des plus eminents.

Lapeyre lui avail voue une tr6s vive recon-

naissance :

C'est k lui, ^criv.'iit-il un jour, que je dois ma
formation intellectuelle ; et, si j'ai pu arriver

sur certains points h. des r^'sultats appreciables,

j'en suis redevable aux principes dont 11 nous a

munis et ^ la m^thode k I'observation de laquelle

11 nous a exercds. Soit en m^me temps, soit depuis

lors^ j'al dte en relations avec de grands et beaux

esprlts ; mais aucun, h mon avis, ne pent lui ^tre

compare. Nous n'avons fait relativement, ci son

cours, que peu de soclologie, du molns dans le de-

tail et I'appllcation ; mais il nous a donnd en cette

mati^re quelques Id^es fondamentales qui ont et^

pour moi la source et le point de depart de toutes

les etudes ult^rieures que j'ai faites '.

Lapeyre a d'ailleurs tenu a rendre publi-

quement hommage a cet initiateur et a ce

maitre :

Ge phllosophe avait une methode d'etudes et

une metbode d'exposition qui n'appartenaient qu't\

lui, quoi qu'elles soient en realite la regie meme
de Tesprit bumain. II fallait, pour le sulvre, des

1. Lottre iuodite du 6 fevrier 1899.
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loisirs, de la bonne volont^, et un esprit port^ vers

les questions philosophiques. Voil^ pourquoi, sans

parler du don tres rare, je puis dire le g6me, que

Dieu lui avail imparti, il n'a pas eu de successeur,

ni de continuateur, et a laiss^ peu de disciples.

Et un peu plus luin :

Si ce livre peut jamais ^tre utile, il faudra en-

rapporter le bienfait k la memoire bdnie d'un mat-

tre aussi modeste que savant, qui n'a laiss^ apres

lui qu'un nom et qu'un souvenir, et que je ne crains

pas d'appeler, sans etre ddmenti par ceuxqui Font

connu, le plus grand des philosophes chr^tiens *.

L'abbe Noirot avail tant de fois questionne

Lapeyre que Lapeyre prit defmitivement Tha-

bitude de se queslionner lui-meine. Louis

Veuillot, dont il fut durant neuf ans le secre-

taire particulier, no tarda pas a s'en apcrce-

Yoir : (( Lapeyre est terrible, d^clarait-il dans

une letlre intime : il suulcve des questions I »

Et comme le comte de Mun avail, dans Tun de

ses discours, cite incidemment cette parole,

Lapeyre 6crivait :

Jo le remercie |^M. de Mun] d'avoir rappele au

1. Le Catholicisme social, t. I", pref. p. xiv-xv.
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public que, d^s longtemps, j'ainiais u soulever des

f/ucslions, et je puis I'assurer que je n'ai pas perdu

ce d^faut. Seulement, j'y ajoute mairitenant la

pr(^*occupation de les r^soudre, ce i\ quoi il verra

si j'ai ri'ussi '

.

Les solutions de Lapeyre etaient radicales.

« Le public, avouait-il, en sera parfois etlray^ :

il no le sera pas plus que je no I'ai 6te moi-

memequand je les ai apergues^. » Elles ne lui

vcnaient d'ailleurs pas des livres, mais de lui-

meme et de ses reflexions solitaires ; et, comme
il etait simple et droit, il les cxprimait ing^-

nument telles quelles, en y ajoutant meme,

de temps en temps, un grain de paradoxe :

c'est assez dire qu'elles ne sont pas toujours

des plus sures ot qu'a des vues tr5s justes

d'autres se melent qui, parfois, le sont moins.

11 n'en fallait pas tant pour rencontrer des

contradicteurs. Lapeyre eut done les siens ;

mais il avait deux fagons de les desarmer : la

premiere consistait a prendre roll'ensive —
car il etait, quand il le voulait, un polemiste

redoutable ; et, la deuxieme, a leur donner

raison : « Moi-meme, ecrivait-il un jour, il

1. Le CathoUcisme social., t. 1^% prof., p. xvii.

t. Ibid., p. XX r.
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m'arrive de dire du mal de mon livre afin de

ne pas scandaliser les faibles ! »

Ce livre, dont il disait parfois du mal, mais

qu'il appelait : « mon » livre, encore qu'il en

eul 6crit d'autres : c'est le Catholicisme social,

C'est son oeuvre capitale. II I'avait d'abord

intitulee, tout bonnement : Le Soclalisine ca-

tholique, Mais bientot, « pour obeir a do res-

pectables susceptibilit^s » que, d'ailleurs,- il

ne comprit jamais a fond, il changea la for-

mule et garda les id^es. Point do vie sans

travail
;
point de travail f^cond sans vie so-

ciale; point de vie sociale sans la charite;

point de charity efficace sans le christianisme :

tout son ouvrage n'est que le developpemenl

de ces propositions solidemcnt liecs i'une h

Tautre.

Si je ne me trompe, ^crivait-il alors dans une

lettre priv^e, I'ensemble formera une apologetique

nouvelle sur le terrain social, d'un inter^t Ih^o-

rique et pratique particuli^rement puissant. Je fais

ce travail avec tout mon coeur et toutes mes sueurs,

pour Dieu que je voudrais faire adorer de tous, pour

J^sus-Christ ({ue je voudrais faire connaitre et

aimer de tous, et pour I'Eglise catholique que je

voudrais faire dominer sur tous. Tel est mon but.

Je sais que j'ai h vaincre de grands pr^jug^s, m^me
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dans les milieux les plus respectables. Mais le plan

de la Creation et de la Redemption m'apparalt si

clair, si admirable et si facilement r(5alisable que

je nc dois pas r^sisler k le divulguer tel que je le

vois. D'ailleurs, je travaille pour mon salut, et peu

importe que justice ne me soit renduequ'apres ma
mort *.

Lapeyre, dans ces quelques lignes, s'est

peint a merveille. C'etait un grand chretien.

De tels hommes meritent d'etre ^cout^s ou, k

tout le moins, d'etre connus. Pour peu d'ail-

leurs qu'on les ccnnaisse et qu'on les com-

prenne, on est. a la verite, bien pres de les

^couter — en les discutant, d'ailleurs, et en

inscrivant qh. et la, en marge de leurs livres,

de bons points d'interrogation.

II

Toute la question, pour Lapeyre, est de sa-

voir si riiomme est, oui ou non. un etre « so-

1. Lettre inedite du 2 Janvier IS96.

11
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cial )). Pour les catholiques — et, naturelle-

ment, lui-meme est de ce nombre — rhomme
« a et6 cr^e et constitu^ pour vivre en soci^t6,

le developpement et le progres de ses facult^s

ne pouvent se r^aliser quo par la suci6t6, et il

ne peut trouver la vie et le bonheur que daas

r6tat social ». D'autres ne I'entendent pas

ainsi : ils proclament I'independance et I'au-

tonomie de I'homme. et n'admeltent qu'^avec

de multiples restrictions la necessity des re-

lations sociales. G'est de ce double courant

qu'est faite Thistoire intellectuelle, morale et

politique du xix^ siecle, et meme, si Ton veut,

toute I'histoire.

Que I'individualisme ait pendant longtemps

fait pencher de son c6t6 la balance, nous en

soull'rons encore trop pour que Ton songe a le

nier. On recommence done a s'en apercevoir :

nous ne sommes pas isoLes et comme juxtapo-

ses sur terre ; nous sommes unis. Nous ne nous

heurtons pas seulement ; nous nous melons.

Nos destinies s'enlrecroisent et secompletent.

En negligeant ce fait, on risquerait de ne rien

comprendre a la religion et a la philosophic,

h ThisLoirc et a Teconomie sociale.

Or, il est un point commun oii se rencon-
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trent historiens ot philosophos, ^conomistes ct

croyants, et qui interessc;, quels que soient la

forme et le dev«loppement particulier de leur

vi«', tous les hommes : c'est le travail. Et c'est

aussi dans le travail que se r6velent, avec le

plus d'evidence, les n^cessaires et mutuels

bienfaits de la vie pour les autres, et, le cas

echeant, les pires m6faits de I'individualisme.

11 faut done, avant tout, porter de ce cote la

lumiere.

Que rhomme doive exercer son activite ici-

bas plulot que dans la lune et les etoiles, plus

d'un lecteur croira peut-etre qu'il etait su-

perflu de nous le demontrer. Tel n'est pas I'a-

vis de Lapeyre. 11 a, parail-il, rencontr^ des

gens dont le dilettantisme transcendant est

refractaire a cette elementaire doctrine, et

qui se feraient scrupule de ne pas repeter,

avec le rat de ce ruse La Fontaine :

Les choscs d'iei-ljas ne me regarJent plus.

Cepondant, peut-on I'oublier ? Le travail

n'est pas un passe-temps facultatif dont il est

permis de se dispenser, ni une peine infa-

manle que ceux-la seuls subisscnt qui n'ont
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aucune possibiliLe Je s'y soustraire. C'est unc

loi essentielle; et, outre que le developpement

regulier de nos facultes et dc nos forces y est

attach^, on ne la transgresse jamais sans for-

faire. Tel est I'enseignement de la morale

chretienne ; et, tres evidemment, malgre des

commentaires incorrects et Irop facilement

repandus, telle est la leron qui se d^gage des

premieres pages dv la Bible: c'est le caractere

penible et douloureux du travail, et non la loi

du travail elle-mcme, qui date de la chute

originelle ^

« Celui qui ne veut pas travailler, ecrit

saint Paul, qu'il ne mange pas ». On n'a pas

mieux dit. En elFet, si ceux qui ne produisent

rien, observe Lapeyre. si ceux qui ne rendent

aucun service aux autres s'appliquaient a ne

rien consommer, on aurait sans doute plus d'un

reproche a leur faire, mais non pas celui d'ap-

pauvrir et presque d'endetter le corps social.

Cependant, parmi les oisifs, on n'en connait

gu^re, et pour cause, qui suivent, meme de

1. 11 va sans dire que nous laissons pour compto a

M. Paul Lapeyre le cominentaire tres libre qu'il a cru

pouvoir donner des premiers chapitres de la Gencse (Le

Catliolicisme social, t. I«^ ch. VIII).
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loin, CO conseil. lis consomment done ; mais

qui <'sl-ce qui les nourriL, les habille, les loge

;

qui est-cc qui pense pour eux et leur triture ce

minimum d'id^es sans lequel ou n'a meme pas

I'apparence d'etre civilis6 ? Geux qui travail-

lent. Et, pr^cisement, c'est aux d^pens de ces

derniers qu'ils vivenl. lis en auraient le droit

si, comme les enfants, les vieillards, ou les

malades, ils ^taient impropres a ce labeur :

Pentretien des invalides est une des obliga-

tions des travailleurs et une des fonctions de

la famille. Mais il y en a dont il s'en faut bien

que tel soit le cas ; et depuis qu'on appelle

chat un chat, ceux-la meritent le nom de fai-

neants qu'ils portent.

Qu'on n'aille point objecter k Lapeyre que

les gens qui travaillent ne s'en portent pas

plus mal, et qu'une telle charge repartie sur

la masse n'est pour ainsi dire plus une charge.

Voila bien, repondrait-il, le sophisme, par le-

quel on essaie de se refaire une ame sans

tache I Mais qui ne voit deja qu'il ne resiste

point a la plus el^mentaire observation des

faits? Si le travail est trop sou vent devenu

pesant et brutal au lieu d'etre lib^rateur et

doux, s'il asservit au lieu d'anoblir, cherchons-
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en exactemcut toutes les causes, inais n'ou-

blions pas la principale : Toisivet^. L'oisivete

est, en quelque sorte, un vol. Obliges de sup-

pleer a I'abtention des oisifs et de subvenir a

leur depenses, les travailleurs sont ecrases

fatalement : leurs houres de labeur et de fati-

gue se multiplient, le taux de lours salaires

baisse jusqu'a la limite extreme ou Ton pent

aller sans en mourir. Dans ces conditions, com-

ment veut-on qu'ils se reposent un jour sur sept

et soient « rentiers » a tout le moins une fois

la semaine, eux qui vivent a peine au jour le

jour? Ceux qui tiennent au repos hebdoma-

daire, pour des motifs Ires puissants de salu-

brite pbysique et morale, doivent commencer

par le rendre d'abord possible; et sans doute

ils ne se heurteront plus, d'apres Lapeyre, a

d'aussi grands obstacles lorsquc le salaire des

six jours permettra partout a Puuvricr de vi-

vre le septieme sans travailler, ct lorsque

ceux que cela concerne renonceront pour

cux-memes au repos quotidien.
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III

Pour bien comprendre ces considerations

de Lapeyre et pour n'en pas tirer des conse-

quences que lui-meme aurait reprouv6es tout

le premier, il taut se rappeler toutefois que le

travail manuel, necessaire a rensemblo de

I'humanite, n'est pas, tel quel, ubligatuire

pour tons et indistinctement ; et, d'une fagon

plus generale, I'aclivite economique qui s'ap-

plique directernent a produire les biens mate-

riels, est loin d'etre le seul mode d'aclivite

utile, puisque les hommes ont besoin d'autres

biens, d'ordrt; intellectuel, moral, religieux,

et que c'est encore travaillcr que de les pro-

curer.

Rappelons-nous aussi que la society n'a pas

exclusivement pour but de « faciliter la plus

grande production possible de la richesse et

sa meilleure repartition » ; son vrai but est

de faciliter I'acquisition de cette <( beatitude

imparfaite » qui consiste a vivre vertueuse-

raent en vue de la beatitude (Hernelle. et qui
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suppose, d'ailleurs, une diflfusion sufGsante

des biens exterieurs doiit une certaine somme
est requise a I'exercice de la vertu.

Malgr^ ces reserves n^c^ssaires, trouve-

t-on encore ardue et malaisee celie pratique

integrale de la solidarite dans le travail ?

Trouve-t-on meme qu'elle d^passe les forces

humaines, regoisme 6tant devenu pour nous,

depuis la chute originelle, comme une seconde

nature ? Paul Lapeyre ne le nie point ; et

meme c'est un peu la qu'il en voulait venir.

Mais nous avons, ajoute-t-il, une aide puis-

sante : le christianisme. « Remettre dans la

societe humaine le principe de charity a la

hauteur du principe d'6goisme » : voila, au

fond, Poeuvre du Christ. L'^goisme tue ; au

contraire, la charite, au sens large et plein

du mot, vivifie. Et des lors on entrevoit toutes

les reformes qui s'introduiront, sous son in-

fluence, dans le sens de la solidarite, et a

contre-sens de I'individualismc, dans Tor-

ganisation de la vie, et premierement dans

^organisation du travail qui est « le moyen

le plus indispensable et le plus g^n^ral par

lequel la vie se transmet, se conserve et se r6-

pand )).
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« Le christianisme, 6crit quelque part La-

peyre, est la society des gens qui s'engajjent a

ne pas exploiler les autres )). Le mot est pi-

quant; mais ce n'est pas unc houtade. Lc Chre-

tien, a I'exemple du iMaitre, ne so sert pas des

autres : il les sert ; il s'einploie, il se devoue a

leur Lien. Mais, si tel est deja le rule du Chre-

tien, quel sera celui du pretre? A la fin, c'6tait

la, pour Lapeyre, la grande et presque la seule

question. Toutes les questions qu'il soulevait

naguere s'etaient peu a peu ramenees a celle-

la : il n'est pour ainsi dire pas un chapitre

de ses ouvrages ou elle ne revienne, sous une

forme ou sous une autre, mais toujours en

des termes incisifs et qui tiennent I'attention

en eveil * ; et il a tenu a I'aborder de front

dans Tun de ses derniers livres: rAction du

Clerge dans la Refonne sociale. Gar Lapeyre

n'est pas sculement « terrible », selon le mot

de Veuillot : il est tenace; et les problemes qu'il

souleve,, il necessera de les soulever tant qu'ils

ne seront pas resolus I « La question qui me

1. Voir, en particiilier, dans le CathoUcisme social, t. II,

chap. XI-XV, les considerations generales sur le sacer-

doce et le role du clerge : ce qu'il a etc, ce qu'il est, ce

qu'il dovrait etre.
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preoccupe, ('crit-il. est de savoirsi.dans la r6-

forme indispensable de la society, le clerge a

une mission speciale a reniplir, et laquellr * ».

Et la question pr^occupe tons ceux qui le

lisent; car, avcc ses idees le plus souvenl ori-

ginales et toujours suggestives, et qu'il vou-

drait, semble-t-il, enfoncer a coups de mar-

teau dans I'esprit de ses adversaires, il force

au nioins a rrfl^chir; et c'est deja un premier

resultat.

Lapeyre est bien loin de ne preconiser I'ac-

tion sociale du clerge qu'k titre d'expedient

provisoire I Au contraire, il la montre com-

mand^e par tout le d«'veloppement interne du

catholicisme, et intimement subordonnee au

dogme, a la morale; de sorLe qu'^ ses yeux le

clerge, en un temps ou le pouvoir est au iioiii-

bre, c'est-a-dire aux non-possrdants, aux tra-

vailleurs, aux pauvres, ne commettrait pas

seulement une imprudence grave en n^gli-

geant de s'occuper d'eux : il manquerait aux

devoirs les plus elementaires de son 6tat ; ce

n'est pas la sagesse humaine et I'esprit poli-

tique qui le condainneraient d'abord, mais

1. L' Action du Clercje dans la RefoDnc sociale. Prof. p. i.
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I'enseigneinent ineme de la sagesse divine,

coirime s'applique a le prouver Lapeyre.

II a sa mani5re k lui de lo prouver, qui

ne laisse pas de soulever quelques difficultes :

« E(jlise veul dire Societe, remarque-t-il; ca-

tholique veut dire universel. Appartenant a

une soci6t6, nous devons etre. dans le sens

etymologique, des socialistes, c'est-adire des

gens pr6occupes du bien materiel et moral do

tous les membres de la societe * »; et, comme

cettc societe est universelle, c'est-a-dire faite

pour recevoir et abriter tous les membres du

genre liuniain, c'est au bien de tous les hom-

mes que nous devons nous interesser. Lapeyre

se trouve ainsi amene a dire que « le progrcs

social et general de Thumanite dans tous les

sens » est le « but veritable de la religion » ^.

La calholicisme lui apparait comme un etiort

coUectif et coherent pour que les honimes

soient bien, une society de secours mutuels

^tablie par Dieu meme, et s'etendant a tous

1. On voit en quel sens Lapeyre emploie les mots so-

cialisme et socialistes. II est a peine besoln de notor quo

L*e n'est pas le sens dans lequel ces mots sont couram-

ment employes, et que Leon XIII leur Jonne au debut

de I'Encyclique sur la Condition des Ouvriers.

2. L'Action du Clerge dans la Rdfonne sociale, p. 10-12.
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les vivants et a toute la vie, ou mieux encore,

cumme une organisation nieme de la vie, natu-

relle et surnaturelle, et des moyens de vivre.

On apergoit aisement, dans cette conception,

une confusion analogue a cellc que nous avons

signalee plus haut. Le « progres social et

general de riiumanil^ » n'est pas, a propre-

ment parler, « le veritable but de la reli-

gion )), encore que la religion soil un element

n6cessaire de ce progres et y contribue puis-

samment. Le but, c'est le salut ou la « beati-

tude parfaite » et eternelle ; et ce qui inte-

resse d'abord et immediatement « la religion »,

c'est d'assurer en effet a tous les bornmes les

moyens d'y parvenir, a commencer par les

moyens surnaturels. Assurement, cela ne

veut pas dire que TEglise et le clerg6 doivent

se desinteresser du reste : au contraire, puis-

qu'une certaine somme de biens corporels est

requisc, comme nous I'avons rappele, a I'exer-

cice de la vertu, et puisque les institutions

sociales peuvent entraver ou faciliter cette

ascension de I'bumanite vers sa destin^e su-

preme.

II est necessaire d'introduire dans les for-

mules parfois vagues et flottantes de Lapeyre
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ces precisions si Ton vent rendre a cerLaines

de ses critiques parfuis acerbes leur veritable

caraclerc et Lien voir sur quel fondement

doctrinal elles reposent.

Si on ^tudie soigneusement, par les faits con-

crets, la mani^re dont la religion est congue et

pratiqude en France, on finit par s'apercevoir

qu'elle porte dans ses replis des traces nombreuses

et tres actives de gallicanisme, de jansenisme et

peut-etre d'autres vieilles erreurs encore *.

Toutes ces erreurs se ramcnent en defi-

nitive a une seule qui consiste essentiellement

a restreindre Taction du Pape dans I'Eglise et

Taction do TEglise dans le monde « en sous-

trayant a son action tous les pouvoirs civiis

et les int6r6ts temporels ».

Or, « tous les maux de la societe moderne

viennent de ce malheureux divorce entre Tor-

dre religieux et moral, d'une part, et Tordre

materiel et temporel, de Tautre. »

En voici la raison : « Toutes clioses devant

etre restaur^es dans lo Christ par Tinterm^-

diaire de TEglise et le d^voument heroique de

ses ministres, des que Ton renonce a christia-

i. L'Action du Clerge dans la Reforme sociale, p. 6.
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iiiser quelque choso du domaino de Dieu, cette

cliose tombe dans la corruption » et devient

la proie des mauvais instincts de notre nature.

On s'en apergut aux troubles qui ne tardcrent

point a se produire dans les relations 6cono-

iniques et civiles.

On se souvient du fameux « article » ou

le gallicanisme declarait que TEglise n'a le

droit de s'occuper que des choses spirituelles.

(( Cette idee parut geniale a tons ceuxqui vou-

laient tripoter a leur aise dans le temporel.

L'Egliso fut declaree incomp^tente dans tout

ce qui genait les tyrans et les exploiteurs de

toute nature : devoirs des princes, devoirs des

seigneurs, devoirs des patrons, devoirs des

proprietaires, devoirs des capitalistes, tout

fut soustrait a la competence du clerge qui, il

faut le reconnaitre, ne se defendit que faible-

Hient. ))

Qui souffrit de cette declaration d'incom-

petence ? IVaturellement, ce furent les travail-

leurs, les pauvres, tons ceux qui ont besoin

d'aide, de protection. lis furent « abandonnes

a leur malheureux sort, sans autre consola-

tion que la promesse des biens futurs ».

Les biens futurs ont beau etre les plus reels
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Jc tons: ils paraissenttr^slointains lorsqu'on

ifa ni feu iii li<'U, el* qu'on manque quelquo-

f\,is de pain. Alurs on appelle au sccours.

Mais qui appeler ? Les riches, les puissants ?

11 n'en est pas question : c't-sl plutot cuntre

eux quon se tourne. L'Eglise? Sans doute.

Seulement, « les callioliques, et en particulier

Ic clerge. se trouvanl degages de toule respon-

sabilite touchant le sort temporel des fideles,

s'accoutument a regarder les ceuvres de cha-

rite comme une superfluite et les revendica-

tions de la justice comm^^ une dangereuse

c hi mere ^ ».

Aussi qu'arrive-t-il? On a cummis (( la faute

de presenter I'Eglise comme indilierenle au

sort des travailleurs » ;
<( les populations, a

leur tour, se desinteressent de tout ce qui lou-

che le clerge et de tout ce qui concerne la re-

ligion, dont elles n'apergoivent plus le but

pratique dans ce monde ». Elles pretent I'o-

reille a d'autres discours ; elles vont se jeter

dans les bras des socialistes qui (( out fait ce

que le clerg^ auraiL pu faire mieux, et d'une

\. LWclhn du Clerge dans la Reforme sociule, p. 212. -

Voir dans le Calholicisme social, t. II, p. 371, un com-

mcntaire parliculiereinent eaergique de cette pensee.
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fa^un plus durable ainsi que plus desinteres-

see, mais enfin qu'il aurait du faire et qu'il

n'a pas fait ». Et il ne faudrait pas presser

beaucoup Lapeyre pour lui faire avoucr que

Thostilit^ religieuse de nombrc d'incredules,

vient precisement de ce qu'ils ont trop sou-

vent pris pour le catholicismc integral et au-

thentique

un chrislianisme mutile, ne voulant s'occuper

d'aucune des choses de ce monde, ne pouvant ap-

porter aucun remede aux maux de cette terre,

aveugle devant rimminence desdesastres sociaux,

sourd aux plaintes des malheureux et aux appels

des opprim^s, impuissant et presque muet devant

les calamite's publiques.

11 serait superflu d'insister sur les conclu-

sions qui se d^gagent de ces considerations

de Paul Lapeyre. Si vraiment Thostilile reli-

gieuse de nos contemporains vient de la dimi-

nution sociale qu'ils attribuent au catboli-

cisme, on vuit quels services ont rendu au

catbolicisme tousceux qui se sont eHorces d'en

faire bien ressortir, par I'id^e et par le fait,

la vertu sociale. Les livres de Lapeyre, somme
toute. s'ajoutent, malgre les lacunes et les
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impr<5cisions que nous avons si;L;rialeos. a tous

coux qui oiil deja C(jiitrihuc et coiilriljueront

encore k ce r^sultat : pour uri ecrivain sin-

cere, profond^ment convaincu, et qui veut

uriiquenient le bien, la ineilleure recompense

n'esl-elle pas de voir les fortes pensees se

changer en belles actions?

12





II. — Ferdinand BRUNETIERE

« II y aurait... un beau livre a ecrire, et

dont le litre serai t : La Psychologie de la Con-

version, auquel on donnerait cette idee pour

fondement que, ni la v^rite n'aitire a soi tou-

tes les intelligences par le meme cote d'elle-

meme, ni la religion ne louche les coours au

meme endroit, ni toules les conversions ne

s'operenl done par les memes raisons ou ne

procedenl de la memo origine ». C'esl Ferdi-

nand Brunetiere qui, naguere, suggerait a ses

lecleurs ce projel dans une note de I'un de

ses Discours de Combat ^
: et Tidee devail lui

elre chere, car, un peu plus lard, il en sou-

lignail encore I'int^ret el Timportance : « Le

1. Les Raisons actuelles de croire (Lille, 1900). — Discours

de Combat, nouvelle serie, p. 8, note.
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beau livre k 6crire qu'uiie Psyc/iolof/ie de la

Conversion, et que de choses y pourrait-on

dire qui nous serviraient pour entrer dans la

connaissance de Tame Iiumaine a do plus gran-

des profondeurs qu'aucun roman ou qu'aucune

trag^die » ! Rappelez-vous Newman, ajoutait-

il, rappelez-vous Manning-, rappelez-vous Ic

P. Hecker *. — Aujourd'liui, nous pouvons

dire : rappelez-vous Brunetiere. Car le livre

qu'il projetait, lul-meme I'avait a Pavance

enrichi d'un chapitre ; et n'est-ce pas ce cha-

pitre, dont il avail experimente I'auslere et se-

reine grandeur, qui lui avail fourni I'idee du

livre?

De lelles eludes d'anies serviraienl-ollcs.

comme le croyait Brunetiere, (( de point de

depart a toute une direction de I'apologeti-

que » ? Ce serait, en tout cas, de I'apologeti-

1. Le Progres religieux dans le Calfioliclsmc (FloreiKU',

1902). Ibid., p. 28G.
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que positive, exp^rimentale et vivantc. On n'y

(Irciderail pas, tlit*oriquemcnt, dc quelle fa(;on

Tun doit arriver a croire : on dirait simple-

inent de quelle laron y sont arrives les con-

vertis. Seulement, si ricn iie serait plus utile,

rien aussi n'est plus delicat que d'analyser

par le menu, et sans leur enlever rien de

leur valeur et de leur complexite, toutes les

influences qui agissent sur une ame et l*ame-

nent a dire : Je crois !... Et tout ce qu'on en

pent jamais dire n'est le plus souvent qu'une

image bien informe de la realite. « J'en ai

de plus intimes et de plus persounelles », in-

sinuait Brunetiere dans le discours meme ou

il exposait « les raisons actuelles de croire ^ » ;

et ces autres « raisons », ces raisons intimes,

personnelles. qui se flatterait de les connaitre

jamais a fond ?

Aussi bien n'est-ce pas elles qui nous inte-

ressent le plus ici. Nous voudrions seulement

rechercher sous quel aspect la doctrine et la

pratique chretiennes lui apparurent opportu-

nes, actuelles et necessaires, afin de mieux

voir quelles sont les idees et les attitudes

1. Discours de Combat, nouvelle serie, p. 45.
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qui orient effectivement autour de I'Eglise

une atmosphere de syrapathie et de coiifiance.

La question ainsi posee se resout d'elle-

meme : Brunetiere, en eflet, a pris soin d'y

r^pondre. « II me semble, quand je m'inter-

roge, que les raisons morales ou plutot les

raisons sociales ont ete les plus decisives »,

a-t-il dit le jour ou il a essaye de se d^finir a

lui-meme ses propres raisons de croire. Et,

pour preciser sa pcns^e en meme temps que

pour lui donner plus de relief, il ajoutait :

Je me rappelle avoir lu, dans la Vie du Pdre

Becker, qu*apres avoir traverse plus d'une secte,

— ou, comma ils disent 1^-bas, plus d'une denomi-

nation protestante, — Tun des plus puissants mo-
tifs, Tun des motifs determinants de sa conversion

definitive au catholicisme fut la satisfaction et le

frein, le frein et la satisfaction que le catholicisme

lui semblait seul capable de donner k ses instincts

populaires et ddmocratiques. II avait commence,

vous vous le rappelez peut-^tre, Messieurs, par

^tre ouvrier boulanger. Ce dur apprentissage de

la vie m'a ii6 ^pargn^ ! Mais, comme lui, je n'ai

trouv^ que dans le catholicisme le frein et la sa-

tisfaction des monies instincts et du m^me ideal.

11 n'y a done point a s'y m^prendre : et Pon
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est en droit de dire de Biuiietiore ce que lui-

rnemo a dil du P. Hcckcr, <i quil se lit caLlio-

lique puur puuvuir etre uu demeuirr iiiipune-

inent democrate » ; ou, selon une forniule

plus saisissantc encore et dont il devait atrec-

liouner le tour paradoxal : « c'est pour pou-

voir etre socialiste en surete de conscience

qu'il s'est fait catholique ^ »

Ces raisons furent « les plus decisixes » :

(dies ne furent pas, toutefois, les seules. Il

y en cut de plus « intellectuelles ». « Quel-

que legitime esperance que nous puissions

mettre, et que moi-nieme je mette le premier

dans Taction sociale du christianisme, di-

sait-il a Lyon ou il etait venu parler des Mo-

tifs (Tesperer, je n'en niets pas une moindre,

ni, je crois, une moins justifiee dans son ave-

nir intellectuel -. » Mais, si Ton examine de

pres ce nouvel ordre de raisons, on vuit sans

peine par combien de cotes elles touchent aux

premieres, puisque Brunetiere en eifet, s'ap-

plique a y montrer que tout ce qu'il y a de

vrai dans le positivisme de Comte et dans I'e-

volutionnisme de Darvin, c'est ce que Comte a

1. Discours de Combal, nouvelle serie, p. 46 et 288.

-2, Discours de Combat, nouvelle serie, p. 173.
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omprunLe a de Maistre et ce que Tun rctrouve

deja dans VEssai de Newman sur le Decelop-

penient dc la Doctrine chretienne. A travers

cette discussion, les raisons morales et socia-

les de croire reprennenl leur place — la pre-

miere — dans sa pensee et dans son ceuvre.

Et non seulement apres le P. llecker, mais

apres Lacordaire, Veuillot, Le Play, etc, ar-

rives ou revenus, selon le mot de I'un d'eux,

« aux croyances catholiques par leurs croyan-

ces sociales », Brunetiere rend, a son tour.

temoignage a I'actualite et a la vitalite du ca-

tliolicisme. 11 y aura profit a voir comment et

sous quelle forme cette conviction s'est im-

posee a son esprit.

11

U etait depuis lougtemps sur le chemin. Des

ses debuts, « I'individualisme anarchique fai-

sait I'objet de sa haine ' ». Et il ne dissimu-

1. P. BoLUGEi, cite pur Y. (Uraud, Hevue des Deux-

Mondes, i"' mars l'JU8, p. 53.
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liiit pas sa mauvaisc liumuur cuiUr«' tous ceux

doiiL le nun s'etalait complaisamment dans

leurs livres. D'abord confin6e daos I'ordre pu-

rement litterairc, celte repulsion s'etendit

plus lard aux cunsequences sociales de I'indi-

vidualisme, a rnesure qu'il les observa mieux.

Dans ses etudes sur VEvolution de la Poesie

l(jri(/ue en France, il n'avait point hesite a

s'en plaindre : « Affirmation du droit que

nous pretendons avoir apport^ en naissant

d'etre nous, ecrivait-il alors, I'individualisme

finit toujours par aboutir a la negation de

I'ordre. de la justice et de I'egalite sociales. »

Et il marquait tout a la fois la nature et les

eil'ets de cette « religion de soi-meme » en no-

tant qu'elle fait que « nous devenons, chacun

pour nous, la fin, la raison d'etre et le centre

du monde ^ ». Plus tard, dans la celebre con-

ference de Besangon sur la Renaissance de VI-

dealisnic, il ne s'exprimera pas en ternies plus

^nergiques : « L'individualisme, vous le sa-

vez, dira-t-il a ses auditeurs, c'est le culte de

soi. c'est Tegoisme, ce sont les ressources et

les moyens de la civilisation detournes de I'u-

1. T. I«-, p. 166 (1893).
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sage de la communaut6 pour n'etre plus que

les serviteurs de nos instincts ou de nos ap-

p^tits, de nos caprices ou de nos fantaisies ^ »

On a pu le rernarquer : si Bruneliere pros-

crit rindividualisme, c'esL au nom d'une doc-

trine morale, puisqu'il y voit une forme, ou,

pour mieux dire, la forme, I'expression meme
de r^go'isme. Et c'est aussi au nom d'une doc-

trine sociale : il y discerne un p6ril pour la

communaute, puisque c'est, selon ses propros

expressions, « la negation de Tordre, de la jus-

tice et de r^galite sociales ». Des I'origine, le

probleme est done, a ses yeux, tres complexe.

Et il est a pr6voir qu'il n'en trouvera la solu-

tion, ni dans une morale exclusivemcnt indi-

viduelle et inditlerente au mal social, ni dans

une « sociologie » plus ou moins materialiste

et indilf^rente aux preoccupations morales.

Quelle doctrine, quelle organisation assez com-

prehensive pourra satisfaire I'esprit et la con-

science de Brunetiere?

L'idee de solidarity retint un moment son

attention ; lui-meme a parle d'un temps ou

il avait essaye de la « fonder en raison ». Mais

1. Voir, dans les Discoum de Combat, derniere serie,

p. 156-7, une critique analogue du socialisme.
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pr6cis6menL, aj(jutait-il, jc n'ai pas cru pou-

vuir en restor la. « Si jc rie rccourais qu'a la

raisun, j'ai compris qu'5. du plus malheurcux

uu de muiiis lavorises que moi, tout ce que je

pourrais dire de la solidarit6 ne Icur apparai-

trait jamais que cornme unc justification de-

tournee de mon individualisme ou de mon

egoTsnne *. » Le probleme restait done eiitier.

Le socialisme lui ofiVira-t-il une solution

plus salisfaisante? « Je I'ai connu un temps,

ecrivait a propos de Bruneti^re M. de Vogue,

tout pres de donner dans un socialisme theo-

rique tres accentue -. » La encore, Brunetiere

aperc;ut vite I'ecueil : le socialisme, ne d'une

reaction contre Pindividualisme, ne se ra-

m5ne-t-il pas le plus souvent a la formule :

Chacun chez soi, chacun pour soi? « Au sens

1. L'ld^e de Solidarile (Toulouse, 1900). Discours de Com-

bat, nouvelle serie, p. GO. — t Je ne crois plus a la pos-

sibilitu u'line morale purement la'iqiie, et je n'y crois plus

— notait Brunetiere des le 16 septembre 1898 — pour y
avoir cru plus feriueinent que d'autres, dont je n'ai

garde aujourd'liui de suspecter la bonne foi, mais sur

lesquels je revendique une superiorite, qui est celle d'a-

voir remis trois fois le probleme a I'etude, et de I'y

avoir remis dans des conditions d'absolu desinteresse-

ment... » Lettre inedite, citee par V. Giraud, Revue des

Deux-Mondes, !<=• avril 1908.

2. Revue des Deud-Mondes. 1" janv. 1907, p. Ji\
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actuel, au suns politique du mot, Jeclarait-il

d('s ISOG, je ne suis pas socialisle ». Mais

il ajoutait : « Je le regrette, — ou pour

mieux parler, je regrette que Tabus que Ton

a fait du mot m'empeche de m'en servir ;

je regrette qu'un mot qui ne devrait etre,

qu'un avait invent^ que pour etre I'antithese

du mot d'egoisme et le synonyme de solida'-

rite, en soit vonu jusqu'a ne signifier que haine

et miserable envie '... »

Dans cetle critique de I'idee de solidarite et

de I'idee socialiste, c'est encore, on le voit,

rindividualisme que poursuit Brunetiere. Mais

son ideal d'ordre, de justice et d'egalit6 lui

reste. Et cet id^al, il a cru rapercevoir au

fond de la democratic — de la « vraie », de

la « bunne » — et au fond du socialisme lui-

meme. degage de tout ce qui le denature. Il

croit toujours a la devise, a la « belle devise r6-

publicaine » : Liberte, egalit6. fraternite, qui

forme, suivant lui, la « base morale de tout

socialisme » et de toute democratic. Et le so-

cialisme comme la democratie, debarrass6s

des erreurs qui s'y melent, se rainenent, a

1. La Renaissance de Vldealisme (Busan<;on, 189G), iJiscours

de Combat, 1'^^ serie, p. 45.
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a ses yeux, bmt a la tuis. a uiie ardeiile sym-

pathie pour les humbles ct a un « constant

et perprtuel effort des bonnes volontes vers

uno eg-alisation progressive des conditions des

homnies ' ». Mais la question est toujours de

savoir quelle doctrine justifie cet id^al et

quelle organisation perniettra de le r^aliser.

Ill

Une doctrine morale et sociale tout ensem-

ble qui soit I'antithese de I'individualisme et

qui soit capable de fonder et de promouvoir

I'ordre dans la justice et le respect d<'s fai-

]jles : voilk ce (jue cherche Brunetiere; — et

c'est par ce chemin qu'il ira jusqu'a Rome.

Certaines objections que Ton opposait, au-

tour de lui. au christianisme avaient sans

doute contribue depuis longtemps a lui ga-

gner sa sympathie :

Vous rappelez-vous, Monsieur, I'un des ^^lands

1. Les Motifs d'esperer (Lyon, i9Gl|. Discours de Combat,

nouvelle serie, p. 171.
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reproches que faisait Voltaire au christianisme ?

II lui en voulait principaleuient de n'avoir 6i6

d'abord qu'une religion de pauvres et qui, pendant

plus de cent ans, disait-il, « n'avait ^te embrass^e

que par la plus vile canaille )). Vous retrouverez

quelque chose de ces g^n^reux sentiments dans un

chapitre de la Vie de Jesus de Renan, qui porte le

litre caracteristique de Le Hoyaume des Cieux concu

comiae VAvenemenl des Pauvres. En ce temps-lci-=-

je parle de ma jeunesse et de la v6tre, aux envi-

rons de 1863 — la tactique etait justement d'in-

quieter une bourgeoisie jouisseuse sur ce que

TEvangile contenait de « seditieux », d'(( anar-

chique » et d' a anti-social ». La libre pensee ne

s'alliait pas seulement au plus etroit conserva-

tisme, mais le conservatisme n'avait pas de fon-

denient plus solide que la libre-pensee *.

Cost a M. Georges Renard, au cours d'une

controverse sur les rapports du socialisme et

du catholicisme, que Brunetirre adressait na-

gucre ces reflexions; peut-eire n'est-il pas

impossible d'y apercovoir confimont. sous Tac-

tion (le tels reproches,, et ses preoccupations

sociales aidant, il fut aniene a inieux com-

prcndre et a mieux apprecier le role ct la va-

lour du christianisme catholique.

1. Lcttrfi ouvorte, publioe dan^, la Petite Republigue,

27 mars 19j4.



DES CATllOLlUL'ES FKAiNCAIS AU \1X" SltCLK l*) 1

(( lU, cotjant tout ce penplc, Jesus en cut

coinjHisslon, parr.e qiCU.s etaient accables clc

maax'. » — « Allez, cnseirjne^ toutes les na-

tions. )) — Quo Jc fols, clans les dernieres an-

noes de sa vie, Bruneticro a cite et commente

COS parolos evangeliques ! Kt qu«3 de fuis aussi.

en les citant, il les a oppos6es aux propos de

(( M. de Voltaire, genlilhomme de la chambre

du roi, et courlisan d'Antoinelle Poisson, plus

coniuH' sous les especes de Madame de Pompa-

dour! * ». Dans cette catholicite de I'Eg-lise et

et dans la doclrine qui la fonde, il a pris plai-

sir a montrer le seul point d'appui solide de la

liberte, de I'egalite, de la fraternite. Cost

toute la these du discours c^lebre qu'il pronon-

Cait a Lille, a la fm de Pannee 1900, sur les

Haisons aduelles de croire. Ni le raisonne-

ment. ni I'observation. ni I'histoire, expli-

quait-il, iie sauraient etablir le bien-fonde de

cette devise republicaine. On n'arrive a en

preciser le sens., a en 6clairer le contenu, a en

degag-er la definition qu'a la lumiere de I'idee

cliretienne. Sans doute, « le christianisnie

n'est ni aristocratie, ni democratie, puisqu'il

1. Discours de Combat, nouvelle sorie, p. 56.
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ne reconnait de souverainete qu'en Dieu; mais

ce qui est vrai, c'est que la d^mocratie, ne

pouvant trouver qu'en lui son principe et sa

justification, sa force a la fois et son frein,

tout ce qu'il a jamais gagne sur I'esprit des

hommes, c'est la democratic elle-menie qui

I'a gagne. puisqu'aussi bien c'est Tegalit^

des conditions ».

Si Brunetiere s'est appliqu^ a mettre eii re-

lief les convenances inlimes et profondes qu'il

apercevait entre les verites de la religion et

cette aspiration vers la libertt'. Tegalite et la

fraternite, c'est pour faire ressorlir le carac-

tere eminemment social du christianisme ; rien

de plus. 11 s'est d^fendu d'avoir jamais voulu

dire qu'il y aurait « entre le catholicisme et

la democratic des convenances uniques, plus

inlimes et plus profondes qu'entre toute autre

forme de gouvernement et le catholicisme \ r>

C'etait. a ses yeux, diminuer le catholicisme

que de le faire rentrer dans les cadres etroits

d'un parti. Et personne n'y etait dispose moins

que lui.

Jusqu'a la fin, il a persevere dans ce juge-

1. L'Action calholique (Tours, 1901). — Discours de Com-

bat, nouvelle serie, p. 113-114.
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mcnt. Dans la trcs caracteristiquc pr^-faro <la

derni(5r livre qu'il ail public : Questions ac-

iuellesy il y revonait eiicoro :

(7est on taut que chrisliaiiisme, oomme lei ct

sans ^pithdte, que le christianisme est social, h. ce

point qu'on pout dire que, s'il n'dtait pas social, il

ne serait pas le christianisme. Mais cela nous sufftt

pour pouvoir rdpondre k ceux qui nous accusent

d'etre les ennemis de la R^puhlique et de la demo-

cratic. Si des intentions politiques se m^lent au

christianisme social de quelques catholiques, j'ose

dire qu'en France ces catholiques sont le petit

nombro. Laissons passer encore une ou deux gene-

rations, et il ne s'en rencontrera plus de tels. C'est

alors qu'on verra bien ce qu'il y a de moderne et,

en un sens d'avanc^ — puisque c'est le grand

mot — dans I'enseignement du catholicisme.

Un tel optimisme souligne, a tout le moins,

la fernfiele de ses convictions. L'Eglise catholi-

que. a partir du jour ou il la relrouva, ne

cessa do lui apparaitre comme I'alliee dos de-

mocraties en quetc d'une (( moins grande ine-

galite dos conditions ». ct comme la puissance

la plus capable de faire une realite d'une de-

vise qui reste encore a I't^tat de programme.
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IV

On le voit sans peine : ce n'est pas sur des

raisons d'a cote que Brunetiere cssaie d'ap*

puyer Taction sociale du calholicisme. II en

cherclie I'origine el la justification dans les

profondeurs les plus cach6es de sa doctrine et

de son organisation.

Qu'on relise, pour s'en inleux convaincre.

les pages ou.repondant a ceux qui, sans plus

reflechir, font de la religion une « affaire pri-

vee ». il declare qu'elle est, au contraire, par

essence, uno « affaire sociale ».

Deja, dans le c^lebre article qu'il ecrivit

(( aprcs une visile au Vatican », il avail dil ce

qu'il pensait du dognio de la cominifnion des

saints. Comparant le calholicisme au protes-

lanlisme, il avail declare que le calholicisme

a I'avanlage d'etre un « gouvernemcnt ». une

« th^ologie )), el enfm, une « sociologie ». Et,

a ce dernier point de vue, il ecrivait ces li-

gnes caracleristiques :

... Mais, dans le calholicisme, ii qiielqne inons-
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trucux abiis que la doctrine des indulgences ait pu
donner lieu quelfjuefuis, — il suffit de la ramener

h son premier principe pour en apercevoir claire-

menl la fdconditt^ sociale. Les m^'rites des uns

s'appliquent aux autres. La carmilite aux pieds

nus qui pleure dans son cloitre siir les p^cln^s du
moadain les efTace. Le nioine qui s'en va mendiant

sur les routes rach^te la femme adult^re au prix

des humiliations qu'il essuie. II s'^tablit ainsi,

dans la societe catliolique idt^ale, une circulation

de perpdtuellc charity. Les vivants y prient pour

les morts, les morts y intercedent pour les vivants.

Une justice plus cleinente, un Dieu plus tendre k

la faiblesse humaine y acorde aux elus la gr^ce

des reprouv^s. Et du centre h la circonference de

ce cercle infini ou I'humanit^ se trouve envelopp^e

tout enti^re, il n'est personne en qui ne retentis-

seat, pour le desoler, les p^ches, mais aussit6t, et

pour le consoler, les m^rites des autres K

Ces pcnsees etaient familieres a Brunetiere.

11 les a cxprim^es souvent dans les derniercs

annecs de sa vie. Et si ce n'est pas seulemcnt

par la, c'est par la principalement, semble-t-

il, que le catholicisme cxer(;a sur lui tant

d'attraits. 11 taut relire encore la page remar-

quable de sa conference de Geneve sur VCEu-

vre de Calvin ou il revient sur cette doctrine

1. Questions acluelles, p. 41.
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avec plus d'exactitude et d'ampleur, de ler-

met6 et de cliarmc. 11 reproche a Calvin d'a-

voir « intellcctualise » et « aristocratise » la

religion ; 11 lui reproche ensuite de ravt)ir

« individualisee » ; et ici. nous le retrouvons

tout entier :

Et puisqu'on nentend aujourd'hui pailer que

de solidarite, 'iemandons-nous, Messieurs, 'quelle

socidt^, je dis en aucun temps, ou quelle doctrine,

ont non seulement congu, mais pratique plus gene-

reusement que la societe chr^tienne avant Calvin,

tout ce qui s'enveloppe sous le nom de Solidarile I

La priere pour les niorts, pour ces « Ames en dis-

grace » qui, comme le dit le poete,

Ont besoin qu'on les Uebarrasse,

De la vieilie rouille du corps,

rinlercession des saints, la d(5volion a la Vici :;i\

voilti pour la croyance ;
— le sacrifice de la messc,

la reversiljilite des merites, les indulgences et les

(( oeuvres », voili pour la pratique; — ou encore

jusque dans la vie (juotidienne, la theorie de la

richesse, (( qui n'est admise dans TEglise que pour

servir la pauvrele », les lois contre I'usure, la

charitd toujours prele ii reparer Tinegalil^ do6

conditions des liommes, « ut fi'd :''<jua/i(asy alin

que les charges soient egales », — la traduction

est de Bjssuet et le mut est de saint Paul —
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• lu'csl-ce, Messieurs, que tout celu, .^i <:<• n'est au-

l.'int d'applinations de la solidarity?

Mais aiinons-nous inieux interrogcr riiistoire?

Happelons-nous done, en ce cas, les assoniblc^'cs des

premiers Chretiens, rappelons-nous le mouvement
<ies croisades, rappelons-nous I'organisation des

eoi[)oralions ouviieres ! C'est, Messieurs, ce que

Ton peut dire, quand je dis qu'avant Calvin la re-

ligion elait une alTaire « sociaie ». Si la preoccu-

pation du salul individuel en faisait certainement

I'un des principaux articles, non seulement, dans

la societe chretienne avant Calvin, non seulement

cette preoccupation ne nuisait pas i\ I'exercice de

la solidarite — qu'il est vrai seulement qu'on ap-

pelait alors du nom plus simple de charity ;
— mais

r'elait en commun, et, si je I'ose ainsi dire, c'etait

comme en participation qu'on travaillait ^ I'ceuvre

ineme du salut individuel. On croyait meriter en

honorant les saints et comme en s'unissant de

coeur ^leurs epreuves et h leurs vertus ; on croyait

meriter en priant pour les morts, en donnant de

son temps ou de sa fortune, pour la delivrance des

Ames du Purgatoire; on croyait meriter en expo-

sant sa vie pour la propagation de I'Evangile et la

conversion des inlideles ; on croj'ait meriter en

expiant pour les peclieurs et en ofTrant sa souffrance

ou ses austerites pour le rachat de I'incredule ou

du libertin !...

Ainsi, Messieurs, s'entretenaient alors, par une

circulation de charite, la vie religieuse du corps
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social ; et c'est pr^cis^ment, c'est en altaquant ces

usages, c'est en employant h les abolirou h. les ri-

diculiser toute la vigueur de sa dialeclique, toute

r^loquence de son invective, toute I'Aprete de son

ironie, que, d'une « affaire sociale )), Calvin a

transform^ la religion en une <( affaire indivi-

duelle *.

Ce n'est done pas Bruneti^requi attribuerait

h raction sociale des catholiques des motifs

exlerieurs et accidentels, de quelque nature

qu'ils soient. A ses yeux, cette action s'expli-

que par le caractere meme du christianisme

qui est, par essence, une religion sociale. Si,

les chefs de I'Eglise. et, en particulier, les

Papes le rappellent plus fr^quemment et plus

instamment que jamais, « ce n'est pas que,

comme on I'insinue, I'Eglise I'eut jamais ou-

bli6, ni pour lui reconqu^rir des fideles qu'elle

aurait perdus » ; mais c'est pour protester et

1. Discours de Combat, nouvelle scrio, p. 145-7.
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r^a^ir coiitre toutes Ics tendances qui, en ra-

baissanl la religion a une allaire exclusivoment

individuelle, la d^naturent. Et c'est une fagon

puur le calhulicismc de s'opposcr, dans la me-

sure de ses muyens, a cet indis idualismc qui

a, depuis plus d'un siecle, tenle de reduire

en poussiere, dans I'ordre ^conomique, politi-

que et rcligieux, toules les organisations ^

A un autre point de vue, cctte action n'a-t-

elle pas dcs occasions de s'oxerccr aujour-

d'hui avec plus d'evidence ct de conlinuite ?

« La grande industrie, en renouvelant la face

du monde, a renouvcl6 celle de la misere, et

nous souflrons de niaux inconnus a nos pe-

res ». Ces « t'ornies nouvelles de misere, phy-

siologique, sociale et morale- », il semble que

Brunetiere les ait le plus souvent attributes

aux progres industriels plutot qu'a la disor-

ganisation du travail ; mais il a vu le re-

mede, au moins dans ses grandes lignes ; et

il a fortement souligne les principcs generaux

dont I'application pourrait reintroduire, dans

notre societe, I'ordre, la justice et la paix.

1. Discours de Combat, nouvelle serie, p. 108.

2. Ibid. ; et, de plus, Discours de Combat, nouvelle serie,

p. 154.
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Ps'est ce pas pr^cisemenl pour ce mulit qu'il a

accueilli avec lant de joie les invitations r6i-

ierees de Leon XIII a Taction sociale ?

Des 1801, dans Tartide ecrit « apres une

visite au Vatican », il citait avec complai-

sance — une complaisance qu'il ne songcait

nuUement a dissimuler — les passages les

plus caract^ristiques des Encycliqucs ; et, poUr

mieux s'expliquer I'apparonte nouveaute des

intentions du ^^rand Pape il rccourait deja a

saint Vincent de Lerins et montrait avec

quelle etonnante opportunite TEglise savait

se presenter aux peoples « sous ce nouvel as-

pect d'elle-meme ».

Apres avoir proave la veritd ou la « divinite y

de la religion par la continuite de son dognie im-

muable, prouvons-la maintenant par le bien qu'elle

pent faire encore a ce moii'Ie inquiet et trouble.

Cost ainsi que Hrunetiere essayait de se

rcpresenter les intentions de Leon Xlll. Et il

Ic louait hautement d'avoir proclame I'ind^-

pendance de I'Eglise a regard des formes de

gouvernement, de s'occuper des questions ou-

vrieres avec une sollicitude particulierement

active, et de pre[)arer enfin, fut-ce de irhs
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loin, la recuncilifitioii ct runificatiun des di-

verscs communions clir6liennes : « trois gran-

des cliuses, observait-il, dont la premiere con-

sequence a 6te de rendre au cathulicisme, et

*jeneralement a la reli'jion, leur part d'action

sociale '. »

A mainles reprises, Hrunetiere redit son

adniiratioii pour I'oBUvre de Leon XIII. N'y

voyait-il pas la realisation complete et vi-

vante de la conception qu'il se faisait du ca-

Iholicisme ? « L'avenir, disait-il, lui saura

gre de s'etrc souvenu que le cliristianisme a

commence par etre une religion de pauvres ))

;

et lui-meme, devangant le jugement de Tave-

nir. lui savait gre d'avoir montre un si vif

« sentiment de la fraternity humaine. de l'^-

galite chretienne et de la liberie aposloli-

que » ; et il se felicitait cnfm de co que, par

1^, Leon Xlll eut donne un dementi eclatant

a c( I'odieuse caricature » que s'etaient com-

plu a tracer de I'Eglise catholique ses adver-

saires : a tons ces trails, qui ne reconnailrait

Brunetiere - ?

1. Questiorts aciuelles, article cite, p. 19-30.

2. Les Motifs d'esperev (Lyon, 190 IL — Discours de Com-

bat, nouvelle serie, p. 170-171.
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Au lendemain de la murt du grand Pape,

Hruneliere ecrivait encore :

L'oeuvre ne perira pas... L'aclion catholique

est orientde pour longtemps, pour des siecles peut-

^tre dans la direction que lui a donnee le tres grand

Pape qui vient de disparaitre. « Intellectuell(3 » en

d'autres temps, et, en d'autres temps, « politique »

selon que I'Eglise en a besoin, Paction sera « sd-

ciale )) parce que I'Eglise en a besoin et qu6 la

d^mocratie a besoin de I'Eglise. L'^ternel honneur

du Pape Leon XIII sera de I'avoir compris, d'avoir

tout fait et tout brave pour bAter la realisation

d'un r^ve dont on peut dire en v^rite qu'il n'en est

d^ih plus un, s'il ne lui faut desorniais que du

temps pour s'acbever *.

La democratie a besoin de PEglise : il faut

retenir cette formule. EUe 6tait tout a la fois

pour Brunetierc I'expression et le point d'ap-

pui de ses plus cberes esp^rances. Et c'est lo-

gique : si la libcrte, I'egalite, la fraternity

sont la base morale de la democratie, et si cl-

les ne peuvent se fonder ni sur Pobservation,

ni sur le raisonnement. mais sur l'id6e cbr6-

lienne, ce n'est ni la science ni Pbistoire qui

1. Article du Gaulois, 21 juillet 1903.
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la r6alisorit ; il no faut compter pour cola que

sur la religion.

Mais, en ce cas, n'cst-il pas legitime d'es-

p6rer que los ellorts accomplis pour les inlro-

duire vraimont dans los moeurs ot dans los

lois auront pour resultal de metlre en plus

vive lumiere I'utilite et la valeur sociales da

christianisme ? « Si fij suis venu, declarait

Bruneli^re en annongant son adhesion au ca-

tholicisme, fai Vesperance que cVautres y

mendront » *. Celte esperance — et c'est ce qui

en rend I'interet plus palpitant — Brunetiere

la basait sur sa propre experience : c'est au

terme de sa lutte contre rindividualisme qu'il

avait rencontre I'Eglise. Il aima surtout en

elle cette puissante affirmation de Pordre, de

la justice et de I'amour mutuel, dont I'indivi-

dualisme est la negation brutale et radicale.

Est-ce Brunetiere soul qui avait a se plaindre

de rindividualisme ? Qui le croirait ? Et, des

lors, toutes les breches que le besoin de vivre

nous amene a faire dans cette philosophic,

dans cette politique et cette Economic n'offri-

1. A Besancon, 25 lovriei" 1900. (Cite i ar V. Giraud

dans la Revue des Deu.r-Mondes du i«' avril 1908, p. i)96).
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ront-cUes pas un passage a tous ceux que

tourmente le besoin de croire? Et tout ce que

perdra Tindividualisme, n'est-ce pas le catho-

licisme, religion organisec, religion sociale,

qui le gagnera ?



CHAPITRE Yl

Un essai de synthese

Henri LORIN

Grand, fori, carr^ d'epaules, ainsi qu'il convient

ti un homine sachanl soutenir le poiils des tiichcs

les plus variees et les plus lourdes, Henri Lorin

est sorli de I'Ecole polytechnique pour enfrer au

service de I'Eglise.

Et de fait, rE^i,'lise qui conipte tant de vuluntai-

res et de francs-lireurs — laiques — etait un peu

faible du c6te des a amies speciales ». Sans sortir

de sa vocation, cc soldat (Miergique et habile s'est

jete dans la vieille forleresse du Christ et s'est mis

i\ la defendre contre la rage de toutes les libres-

pensees. II a m^me pousse avec audace les c intre-

mines, et pas mal de « fortius » appart* nant i\

I'ennemi sont tombes entre les mains de s»s amis

— car ce Vauban du catholicisme est en menie

temps un sergent recruteur de premier or Ire. 11
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salt s'attacher les jeunes, les conqu^rir, les coor-

donner. II est un chef de groupe, presque iin chef

d'ecole. Sa doctrine est la meiileure de toutes, faite

de d^voueinent, d'activit^, de finesse, de fidt^Iite h

sa foi '.

Tel est ie portrait que tragait naguere de

M. Henri Lorin, President des Semaines socia-

les de France, une publication amie. L'oeuvre'

de M. Henri Lorin offre en effet le double avan-

lage de se presenter tout a la fois comme un

point d'arrivee et comme un point de depart.

Les conclusions disseminees chez les penseurs

catlioliques du xix*^ siecle y sont exposees pour

elles-memes et puissamment coordonnees. Le

souci constant de d6gager cos conclusions des

sysliMiies trop personnels dans lesquels elles

restaient souvent encloses, et la volonte de leur

cherclier un support dans les croyanccs les

plus traditionnelles donnent un prix tout par-

iiculier a cctte synthese doctrinale. Ce ne sont

pas des theories nouvcUes ou rares que ce « vo-

lontairc » et ce « franc-tireur » sc pr^occupe

de fjrmulei', maisdcs principes autoris^s qu'il

s'appliquc a transmettrc. en 6clio fidele des

1. Guid' social tie VAction populaire, 190-4.
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le(;i)ns de I'l'^glisc enseignanlc. Kt cominc de

tels principes no pouvciit pas no pas com-

mander Taclion, Icur expose nous permettra

de voir en quelle direclion s'engagent nom-

hre de ceux qui, dans le catliolicisme, veulent

travailler, (( avec Tesprit qui Tanime, a ame-

nager la cite liumaine. sp6cialemont au point

de vue des rapports economiques. d'apres les

notions qu'il apporte, les principes qu'il pose,

les tendances qu'il determine ».

A quicoiujue examiac les conJilions do vie

qui sont I'aites a I'homme, une premiere ob-

servation s'impose; Vhoniine ne peut subsister

qaeautilisant lesressources terrestres. Or, la

tcrre ne livre ses ressourccs qu'en echange

d'une depensc de force et d'activite humaines.

La nature n'ollVe pjur ainsi dire a I'liomme

que des materiaux : ces mat6riaux, Thomme
doit decouvrir leurs qualites propres,. Irouver
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ct r6aliser les formes et Ics conditions Jans

lesquelles ils peuvent s'aJapLer a scs divers be-

soins. Cette adaptation, cetle mise en valour

des biens materiels constitue pr^cisrniont la

production ^conomiquf. Et toute produ-tion a

pour origine une intervention do rhornme^

« Toute production est une operation hu-

maine » : elle eniane de rhomme, et ello est

destinec a I'homme.

Si Ton etudie de plus pres, a ce point de vue,

le ph6nomene economique de la production, un

autre fait atlire Tattention de I'observateur :

^adaptation des biens naturels aux lesoins

de Vhomme cree entre les homnies des relations

multiples. « On n'eniploic pas pcrsonnellemenl

tout 06 que Ton produit, et Ton no produit pas

soi-memo tout ce que Tun emploie ». Les honi-

mes n'ont pas seulement besoin des ressnurces

terrestres : ils ont bcs'jin les uns dos autres
;

et, dans I'ordre economique comme dans I'or-

dre intellectuel et moral, « la vie necossite

entre oux des tuhanges aussi nombreux que

varies ». Et. en ce sens, on pourrait dire .]ue la

production, puree qu'elle esl une operation

« bumaino)), est, en memo temps et dans la

memo niesure. une operation « sociab' ».
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Dc cc double fait, que r6sullo-t-il? II en r6-

sultc que, rhuinnie entrant tout entier dans

cliacun de ses actes, le probleme de I'homme

est soulcv6 toutes les fois qu'un probleme ^co-

nomique se pose.

Veut-on essaycr de se soustraire k cette ne-

cessity ? Et tenlera-t-on de fairs de r^cononnie

sociale la science des ricliesses exclusivement,

sans tenir aucun compte des interventions de

rhomme ? Mais « envisager les phenomenes au

point de vue exclusif de leurs supports mate-

riels, ind^pendamment des hommes qui en

sont les points de depart et les aboutissants,

c'est implicitoment meconnaitre le fait et Ic

caractere de rintervenlion humaine, denier a

celle-ci un role distinct, une dignite propre,

une valeur sp^ciale, c'est a priori admettre

comme postulat une conception materialists

et detorministcde I'agent humain ». Tel est Is

point de vue ds P^conomis dite orthodoxe : en

fait, elle subordonne aux produits Is produc-

tsur, et elle n'est logiquement compatible qu'a-

vec des theories mat^rialistes.

Ce ?i'cst pas au point de vue des biens que

les catholiques doivent envisager Veconomie

sociale, mais au point de vue de I'/wmnie, par
u
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qui ct pour qui la richesse est produite. Le

Catholicisms professo en effet sur rhonime uue

doctrine qui, loin d'avoir ete elaboree sous la

pression des e venements contemporains, jaillit

de son essence meme et s'cxprime dans tout

son d^veloppcment. 11 suffira, pour en faire

apprecier I'imporlance, de souligner la valcur

sociale des dog^mes les plus fondamentaux : la

Creation, le p6che originel, la R«''demption : on

verra comment et dans quelle mesure ils

commandent I'attitude et les demarches du

croyant pn'occupe de r^soudre le probleme

^conomique.

II

Suivant les enseignements de la foi. les

hommes, cr^t^s par Dieu a son image et a sa

resscmblance, sont tous IVrres et doivent se

trailer comme tels.

Tout, dans le catholicisme, parle de I'idee de

fraternile. Elleintervient dans rc'conomie surnatu-

rello qui preside a la rdparlition des giclces divines

;
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les Indulgences en sont Tapplication mystique ; l.i

(loiuinunion des Saints en est I'expression elendue

;\ ceiix monies qui ne sont plus ; les grandes devo-

tions, vers lesquelles I'PJglise sollicite nos clmes,

nous indiquont que c'cst comine membres cods-

cients et fraternels de la famille humaine quo nous

pouvons ^tre exauct^s. Le Pater noster que nous

adressons ci Dieu jt:ir ordre de Josus, le nom de

Mere que nous donnons a Marie en nous prf'sentant

;\ elle comme les f^gaux et les freres de ses enfants,

ne seraient sur nos levres qu'un mensonge et un

manque de respect ti IV'gard du (!iel, si nous ne

reconnaissions pas ^ nos semblables sur terre une

(lignite equivalente i\ la n6tre.

L'institiition centrale de I'Eglise, la Papaute,

expression vivante do la Paternite divine, est I'af-

lirmation concrete du fait de la fraternite hu-

maine.

Par quellcs prerogatives se traduira, dans

Pordro economique, ce fait de la fraternity

humaine, basee sur la Paternite divine?

En premier lit'u, aucun homme n'est exclu

de la donation que Dieu, le Pere commun, a

faite a tons ses enfants du domaine terrestrc ;

tons, au conlraire, ont regu la mission de

se rassujettir et de I'employer a I'entretien et

au developpement de leurs personnes. A tous

leshommes, indistinctenient. Dieu a donne la



213 L^ATTITUDE SOCIALE

teiTC « coinme I'unique ct univcrsellc puur-

voyeuse de leurs besoins inateriels ct, pour

condition dc son utilisation, leur a impose le

travail qui est ainsi cause efficiente de louto

production ». L'appropriation privee des biens

naturels, quel que suit le regime particulier

qui Torganise, n'est done pas une fin. mais un

moyen, — le moyen de participer k TiTsage

du domaine mis a la disposition de Ibus ; et

les divers regimes de la propriete qu'etablis-

sent les hommes doivent toujours permeltre

a la donation divine d'atteindre son but essen-

tiel et direct, I'entretien et le developpemcnt

de la vie de tous : « Devoir tellement essenliel,

droit tellement primordial, que lEglise recon-

nait a Tindividu, en cas d'extreme n^ccssite, le

droit de retablir lui-meme la justice m^connue

a son 6gard par I'organisatiun sociale et dc re-

integrer le vouluir divin primitif en prenant,

a I'encontre du regime etabli de propriet6, ce

qui lui est strictement indispensable ».

De plus, les hommes, formes a I'image el a

la ressemblance de Dieu, possedent le libre

arbitre : ce sout des agents conscients, volon-

taires et responsables ; et ce trait les raLlache

a leur divin exemplaire et consacre leur di-
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gnit6 CQ lour assurant sur le> effets do leurs

aclt's (I'indiscutahles druils d'auleurs. Chez

lous les hurnmes cette dignite est^gale: elle

nitrite en chacun d'eux un 6gal respect. Cette

egalit6 de dignity ontrelcs hommes consid^r^s

commo enfants de Dieu ot comme fr6res, cette

« equivalence fratcrnelle » est Ic principe

fundamental qui doit introduire et maintenir,

dans les rapports sociaux, la justice. II s'ensuit

qu'aucun homme n'est qualifie pour d^velopper

sa personnalit^ au detriment d'un seul de ses

semblables ; aucun homme ne pent, en pri-

vant les autres, en tout ou enpartie, du b6n6-

fice de leurs actes, les deposs6der de leur di-

gnity d'agents libres et les r^duire ainsi au

role d'instruments passifs : « Cette reduction,

si petite soit-ello, au niveau d'instrument pas-

sif est un attentat a la dignite humaine et

constitue une exploitation de I'homme par

i'homme qui viole la fraternite et d^truit I'^ga-

lil6)). L'Eglise a toujours proscrit, sous le nom
d'usure, de telles exploitations; et son histoire

est remplie des prescriptions qu'elle a edictees

pour les interdire ou les condamner dans les

ventes, les prets et les contrats, y compris le

contrat de travail.
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Or, la fraternile ne s'etaLlit pas spuatane-

ment et cumme d'elle-ineme entre les liummes :

il taut compter avec le peche originel

!

La faute du premier homme a eu pour elFet de

priver i'dtre humain des puissances surnaturelles

dont Dieu I'avait investi, d'atlaiblir en lui le con-

trole de Time sur les poussees de I'animalite et de

detruire re']uilibre de sa nature, de faire de'son

travail, qui etait la simple expansion de ta vie,

une tension n^cessitant un ell'ort et entrainant une

depense de force physique. Cne tendance spontanea

a I'absolutisme individuel le pousse k se prendre

pour ie centre du monde, k meconnaitre chez lui

et chez les autres ie lien de filiation et le trait de

ressemblance avec le Createur, a dedaigner la

parole et les promesses divines, a traiter son sem-

blable en instrument comine la matiere, a mettre

I'ultime fin de son activitt.' dans les choses terres-

tres. Aussi, le jeu des volontes individuelies, lais-

s^es a leurs seules et propres impulsions dans la vie

sociale, conduirait in^vitablemont ii I'exploilalion

des faibles jiar les forts, a la multiplication et au

grandissement des ine'galite.-> qui resultent fatale-

lement de la dillerence des facult^s personnolles et

de la diversite des conditions exterieures d'ac-

tion.

Mais par rincarnation et la Passion du Christ

la dignite de la personiic hunfiaine se trouve
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restaur^c, airennie el exhaussee, ct la fralcr-

nit6 qui nous lie lousest confirmee clampliliee.

Grace a la ReiJempliun, les homiiies peuvenl eL

(loivent « anirmer leur qualiLe d'enfants de

Dieu par le developpoiiient do la maitrise d'eux-

memcs et de leur pouvoir sur les chuses, res-

pecter dans leurs institutions et manifesler,

par Tattenuation de Teflet des inegalites na-

turellrs, Tegalite elablie enlre eux par leur

coiUMiunaute d'origine et de fin ». Replaces sur

la voie qui conduit a la participation de la

^loire divine, et gratiQes du concours surna-

turel sans lequel ils ne sauraient atteindre

cette Gn supreme, ils ont a meriter, par un

exhaussement continu et mutuel de leur per-

sonnalite, d'en obtenir rachevement definitif

et supreme :

En vertu de la lledeinption, rordre social a

une signification plus etendue que le strict main-

tien de Tequivalence des agents humains ; 11 c m-

porte un ideal progressif, I'affirmation de plus en

plus eflective et generalisee de la dlgnile humaine,

la manifestation de plus en plus positive et etendue

de I'egalite fraternelle des hommes, le grandisse-

ment de la personnalite de cliacun par la mise en

valeur des facult^s quil tiont de Dieu, Telaririssc-
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ment du r6le de son activity el le developpement

de sa liberie par I'extension de son intervention

dans le gouvernement des soci^t^s auxquelles la

vie le rattache.

La conception catholique de riiomme, telle

qu'elleresulte des dogmes de la Creation,, de la

Chute et de la Redemption, ne peut pas ne pas

s'6tendre a toutes les manifestations de I'acti-

\'M humaine. Et comme I'activite humaine

intervient neces^airement dans la production,

les principes les plus ossentiels du catholicisme

trouvent leur application, meme dans ce do-

maine de I'economie sociale auquel. de prime

abord, ils pourraient paraitre fort etrangers.

Si imporlants toutefois que soiont ces prin-

cipes, il ne suffit point, pour constituer le

savoir ^cononiique, de les exposer dans toute

leur ampleur et de les suivre dans toutes

leurs consequences. L'honime intervient dans

la production : mais, si son travail y entre

comme «'l«''ment capital, il n'en est pas I'^l^-

ment unique : il y en a un autre, et ce sont les

mat^riaux memes sur lesquels s'exerce son

activity, ce sont les ressources terreslres qu'il

adapte h ses besoins. Comme Phomme « n'est
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pas inailre de cunformer le r6el a ses opi-

nions )), remploi scienlifique de la mahodo

d'observation lui est iodispcnsable, dans la

mesure meme ou il lui esl indispensable de

dccouvrir « ce qui est » ct d'orienter ses re-

cherches en consequence.

II n'y a done pas de c( syst6ine economique

ct social qui, dans la totality de ses details

et de ses d^veloppements, derive des dogmes

par deduction, qui soit coinme une branche

el une annexe de la theologie et qui constitue

a pruprement parler le systeme catholique » :

c'est vrai, et on ne saurait trop le redire

pour 6viter toute m6prise et tout malen-

tendu. Mais, en revancbe, « il y a une ma-

niere catbolique d'envisager, d'orienter, d'e-

difier cette discipline : c'est de se placer au

point de vue des liommes et non des cboses,

c'est d'avoir pour but, non la description de

ce qui est, mais la recherche de ce qui doit

etre: c'est de prendre pour fondements les af-

firmations du catholicisme relativemen t a la

dignite de la personne humaine, a la frater-

nite de tons les hommes, a la destination

universelle des biens terrestres, pour guides

ses conceptions de la justice et du progres,
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pour rhglo Ic principe d'^quivalence iraler-

nellequ'il pose ct les d^termiiialions positives

que I'Eglise a faites de cc principe ».

C'est en ce sens tres precis que le catholi-

cisme fournil a ses fidelcs, non pas un syst6me

6conomique que ses theologiens construiraient

de toutes pieces a priori^ mais le point de vue,

le but et les lignes directrices d'une economic

sociale.

Ill

Qu'il y ait des principes chi-iHiens en econo-

mic sociale, cette constatation suffit pour me-

surer I'abime qui separe, sous ce rapport, pa-

ganisiiie et cliristianisme. « L'egoisme est le

trait caracteristique de la civilisation paienne:

il se manifeste par le fetichismc du dieu Ternie,

ct a son expression dans Ic droit absulu de

propri^te : jus utetidi et abutendi. Un regime

oil il n'y a aucune limite a I'iixtension de la

propriety individuelle, aucun temperament a

son usage, aucune responsabilit^ a son exer-
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cice, ou rint^i'ct et Timpot enlfevcnt au tra\ ;iil-

leur Ic meilleur de son fruit, aboulit pour la

niajorit6 a roxclusion cumpl^te do toute pr.j-

priet6. Aussi I«'s classes so fonncnt, leur divi-

sion s'accentue, los luttes eclatent, I'etrancror

survient, et les nations finissent. C'est rin'sluirc

des republiqucs de la Grece, de ('arthage, de

Rome ».

Si Ton jette, en compagnie de M. Lorin, un

Coup cVcvil sur le Mosa'isme considere au point

de vue social, on s'apergoit vite que Ton se

trouve en presence de principes tout contrai-

res. « La terre est destin^e a tous les hom-

mes; chacun d'eux a le devoir de t^a^ail-

ler, le droit de s'approprier le produit de son

travail et de le transmettre en paix a ses des-

cendants: )) et trois institutions : le sabbat, le

septennat,. et le jubile, incarnent, d'une fa«;on

provisoire, mais concrete et frappante, ---es

preoccupations. Tous les sept jours, chacun doit

interrompre son ouvrage; tous les sept ans, le

sol et les arbres doivent etre laisses en repos,

les dettes remises, les esclaves liberes; a Tex-

piration de sept semaines d'annees, les terras

doivent faire retour a leurs premiers posses-

seurs. Toutes ces prescriptions, et d'autres



220 l'attitude sociale

encore, n'ont qu'un but : inettre un freiii a

r^goisme.. et aux pretentions absolutistesqu'il

engendre: rappeler constamment el victorieu-

senient le souci que chacun doit avoir des droits

et du bien d'autrui.

Le christianisme prolonge et universalise

cet effort. Peu a peu, la fraternity chr^tienne

triomphe de Pegoisme paien : elle pen^tre tout

le corps social, inspire reconomie et le droit

publics; elle devient le principe sup6rieur des

relations humaines.

Les bornmes se lasserent-ils d'etre Chre-

tiens? Toujours est-il que, sous Tinfluence

successive, mais concordante, de la Renais-

sance, de la R^forme et de la Revolution, 1*6

•

goisme des temps paiens reparut en maitre et

s'affubla du nom de lutte pour I'existcnce :

« La royaute et la propriete perdirent leur ca-

ractere originel de fonction et de charge ; les

rois sur leurs trones, comme les propri^laires

dans leurs domaincs travaillerent a se rendre

absolus )). La loi du travail fut meconnue,

aussi bien dans les devoirs qu'elle impose que

dans les droits qu'elle conf^re.

Quand la U^volution abrogea les lois et coutu-
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mes qui jusque-h'i r^glementaient le moiide du tra-

vail, elle inauijura un elat nouveau de raj.ports

«''C(jtioini(iues, plut6t qu'ellc n'inslitua un liifjlme

au sens exact du mot. On n'eut jamais la pens^e

de (jualiUer sociale une des lois instauratiices de

cet dtat do clioses, sans doute sous Tempiie de ce

sentiment obscui- que, rodigees d'apr^s une con-

ception abslraite et individu.ilistc de I'homme, en

fonction unique de sa souverainele sur les biens ma-

t^riels et dans le but de de^truire touts organisation

professionnelle, elles m','connaissaient la valeur de

I'etre humain concret, ainsi que les solidaiitds

reelles dans lesquelles la vie I'engage.

La legislation issue de 1789 qui repose sur la

notion de liberte individuelle congue, non comme
un pouvoir edectif d'iniliative et d'action, mais

sous forme n^iiative, comme une autonomie theo-

rique absolue, exclusive de tout lien, n^gatrice de

toute ind^pendance, sous-entend que I'homme est

originellement bon. Gar, de'clarer les individus

maitres de contracter ci leur gre ainsi que de lixer

II leur seule convenance les clauses des contrats

en dehors de toute intervention legale, et borner

le r61e du pouvoir h. assurer I'execution des con-

ventions conclucs, c'est implicitement admettre

qu'enlre les hommes laissds h. eux-memes I'har-

monie econoiuiquc s'etablira spontanement, pro-

ductrice de bonheur en meme temps que de ri-

chesse. Vouloir proteger les uns contre les autres,

ce serait alors reconnaitre qu'il ya des forts et des
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faibles, des superieurs et des inO'Tieurs : or, les

honimes sunt tous libre<, <.'gaux et freres.

On sail a quoi se ramene, en derniere ana-

lyse, celte soil-disant souverainet6 de I'indi-

vidu. Les plus faibles sont livres sans rccours

ii la volonte de plus puissants et courbes sous

le joug « anonyme. irresponsable, inipitoya-

ble » des forces materielles. C'est, en r6alite,

la souverainete de la force.

llabaissL' par tout le systerae ('conomique au

ranij d'animal et de marchandise, I'homme reagit;

sa reaction est brutale, et il fait appel ci la force

que les theories regnantes lui montrent maintenant

comme le seul supreme et legitime arbitre... Le

mouvement revolutionnaire et communiste est la

resultante de tout le regime actual.

Dans CCS conjunctures, que fera le chretien?

Un chretien n'a pas a duuter ni a gemir :

« La rupture de la societe avec le chrisiia-

nisme est bien pres d'etre complete, et la souf-

france est pariout, la paix nulle part; preuves

peremptoires qu'un ne bannit pas impun^-

ment Jesus-Christ de I'humanite. »

Et. d'autre part, si quelqu'un peut faire pro-

fession de defendre et de conserver des idees,
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ties maximes ot dos pratiques qui sont cm c(jri-

Iradiction lormellc cl manifesto avec la doc-

trine catholique sur I'origine et la fin de

rhoinme, ce u'est assurement pas le chretien.

Si toutefois, sous I'actiun des erreurs ambian-

tes, et « au milieu d'un regime social consti-

tu6 en dehors et en d^pit des enseignements

de rEg"lise », des catholi([ues ont « laisse in-

volontairement des infiltrations paiennes en-

vahir leur mentalite », leur premier soin doit

etre de les eliminer.

A niesurc que s'accomplira cette elimination,

on sentira mieux, « sous le niouvement de re-

forme sociale qui emporto notre temps, une

poussee latente de christianisme inconscient » :

car, a cote des principes destructeurs et tout

n6gatifs. et pour en miner ^Influence, d'au-

tres principes essaient de se faire jour, des

reconstructions s'ebauchent ; et la question

est de savoir ce que pent le christianisme pour

oricnter et soutenir cette action et cos efforts.
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IV

L'homnie, avons-nous dit, nc peut vivrc qu'a

la condition d'uliliser, de Iravailler, d'adaptcr

a ses besoins les biens tcrrestres. Le salariat

est la forme sous laquelle s'accomplit aujour-

d'hui cette utilisation. Voici les traits distinc-

tifs de ce regime : les capitalistes, propri^taires

des materiaux et instruments de production,

emploient des travailleurs qui, moyennant une

remuneration fixe et independante des fluc-

tuations de I'entreprise, fournissent la main-

d'oeuvre.

Mais comment vont se determiner le taux

des salaires et les conditions du travail?

La conception actuelle du salariat est tout

individualiste. « Le salariat actuel fait du Ira-

vailleur le vendeur d'une sortc de marchan-

dise appel^e main-d'oeuvre » : et les conditions

de ce march6, ou, si Ton veut, les clauses de

ce contrat sont individuellement et librement

debattues entre le capitaliste et Touvrier. ou-

tre I'cmployeur et Peniploy^.



DES CATHOLIQUES FRANCjAIS AU XIX" SIECLE 225

All point (le ilt'^part (J(3 cette coiK-optioii et

ties actes dans l«'S([iiels elle se r^alis»;, il y a

une fiction qui en explique seule tout lo deve-

loppornent : « la fiction que les deux parties,

remployour et Peinploy^, sont a meme de de-

batlre les clauses de ce cuntrat sur un pied

d'egalit^, alorsque, dans la pratique, par suite

de la preponderance' des capitalistes a laquelle

la n^cessit«' de vivro asservit les travailleurs,

celle fixation releve entierement de I'arbi-

traire de I'ernployeur » ; et cet arbilraire est

souverain car il n'est en principe limits par

aucune regie et se trouve afiVanchi de tout

autre consideration que celle de I'interet

propre.

Ouelles sont. sous ce rapport, les exigences

de la doctrine catholique?

La main-d'(TUvre humaine ne pent pas (Hre

regardee purement et simpJemont commeune
marcliandise. L'homme, enfant de Dieu, cree

a son image et a sa ressemblance. n'est pas un

instrument, avons-nous dit. mais une cause

:

il est eleve a la dignite d'agent conscient et

responsable de ses actes, parce que, dans toute

la force du terme, il en est I'auleur. Dans le

conlrat qui le lie a remployeur, sa personne
15
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intervient : elle nc peut ni sr deposseder, ni

etre d^possedee de sa dignite propre.

A un autre point de vue, aucun homme n'est

exclu de la donation que Dieu a faite du do-

niaine terrcstre a tous ses enfants : et comme

le salarie n'y peut participer qu'indirectement,

par le moyen de la remuneration qui lui est

versee en ^change de son travail, cette r^rhu-

neration doit le niettre en ^tat de suffire'a son

existence d'homme : elle doit repondre aux

exigences d'une vie pleinemcnt humaine, et

permettre de satisfaire aux besoins normaux

que comportent notre constitution physique

et nos obligations morales et sociales.

En d'autres termes, la doctrine catholique

exige que Ton considere et que Ton sauvegarde,

dans le travail salarie, sa cause: I'activite li-

bre de la personne humaine, et sa fin : I'en-

tretien et le developpement de la vie. A ce

double titre, un maxlinwn de diirce d'eniploi

et un minimwn de remuneration s'irnposent,

ant^rieurement a loute autre consideration.,

comme des sous-entcndus necessaircs, dans

toutes les conventions dont le travail est

Tobjet.

Mais par quels moyens ces postulals essen-
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tiels de la ductriue catholique s'introduiront-

ils dans le r^jjime du salariat ?

Par deux irioyens : la legislation sucialo et

I'organisatiun professionnelle.

Une double transformation est en vole de s'o-

perer. D'une part, beaucoup d'esprits se detachant

des vieilles formules n'hdsitent pas k reconnaitre

la legitimite et la ndcessit^ d'une intervention de

la loi dans les rapports entre travailleurs et em-

ployes. De I'autre, les masses ouvri^res sont en

fermentation ; dans leur sein se forment des orga-

nisations spontanees, avec des idees confuses tant

sur le but final que sur la methode de leur actlen^

mais avec un d^sir tr^s net d'autonomie et une

pr<^tention aflinnee a un rdle public.

Progres de I'idee d'obligation dans les es-

prits, et tendance populaire a la formation

d'organismes professionnels : voila les deux

grands faits de Pheure presente.

Or, c'cst vers des conclusions en liarmonie

avec ces faits, que s'etaient, nous Pavons vu,

achemines plus ou moins timidement, plus

ou moins consciemment, la plupart des ca-

tholiques dont le probl5me social avait trou-

ble les veilles. Sous des noms et a des degres

divers, n'ont-ils pas preconise simultanement
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« une l«''gislation sociale, basee sur I'idec

d'obligation » d'une part, et, d'aulre part,

des organisations corporatives chargees do

fixer par voie d'ententc professionnelle les

conditions du travail ?

Plus tard, intervint rEncyclique finuin nova-

rum qui confirma ces conclusions, proclama la h'^-

gitimite et la n^cessite de I'intervention legisla-

tive pour la protection de la dignity et de "la vie

des travailleurs, et encouragea la formation d'as-

sociations professionnelles.

Toutes les r^formes realisees, en voie de rf?.Ii-

sation ou en projet, ne sont que I'application et le

d^veloppeinent de cette double id('e. On pent done

dire qu'clles ont une signification chrdtienne, de-

notent dans les esprits ou constituent dans la so-

cidti' un progres eftVctif dans le sens cbretien.

En d'autres termes, il y a concordance en-

tre ces deux tendances fondamentales de la

soci6te contemporaine et les exigences doc-

trinales du catholicisme. A cette lumiere. les

catlioliques peuvent envisagcr Tavenir avec

confiancc, et s'^tudier avec entrain a r^aliser

I'immenso programme que les faits imposent a

leur attention. Dans « le lien syndical. tresse

et resserre en vue de la paix sociale », et dans
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Tobligation legale, « iluiit I'uhjet evSl de con-

traindre la realisation dune partie des reque-

t«'s He la morale », ils acceptent et pr6c<jnisenL

un rayonnement de I'id^e de iraternile dans

I'ordre ^conomique ; et ils out k se mcittre a

I'oeuvre avec un zele el un empressement d'au-

tant plus grands que seul le catholicisme peut

t'ournir k ces efforts, non seulement leur fon-

dement logique, rnais encore « une garanlie

d'application contornie au bien social ».





CHAPITRE VII

LK (;\ka(:ti:kk i\tkk\atio\al

DL MOLVKMKXT CATIIOLIOLE-SOCIAL

Avant (le clore cette triple seric d'etudes

sur I'atlitude sociale des catlioliqiies franr-ais,

nous voudrions coufirmer, par Texemple des

catholiques etrangers, quelques-unes des le-

mons quo nous en avons deja tirees. Xous ne

sommes pas, en effet, en presence d'un fait

local, national, et, pour tout dire, exclusive-

ment franrais. Partout les catholiques, aux

prises avec des difficult^s analogues, se sont

orient^s, pour y echapper, dans le meme sens

et ont recouru aux memes principes. D'un

pays a I'aulre, il s'est etabli a ce point de

vue, des les premieres annees du xix^ siecle,

un ^change continu et bien significatif d'id^es.
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(i'aspirations e( d'eilorls ; et les catholiques

franrais y ont tour a tour exerc6 ou subi une

influence.

C'est enire la France et la Belglque que se

produisit, comme il ^tait nature!, I'echange

d'id^es le plus aclif. Charles de Coux avail

6t^, des 183i, le premier litulaire de la cUaire

d'Economie politi(jue a I'Universite catholique

de Louvain: et, de son cot^, Francois Huetj

avant d'apostasier, avail 6te, pendant plus

de vingt ans, de 182G a 18-)0. professeur de

pliilosophie a I'Universite de Gand. Plus tard,

Monlalembert et Melun, grace aux cel5bres

congres de Malines, avaient exerce en Beigi-

que une influence considerable, tandis qu'cn

revanche lesouvrages d'un beige, Charles Pe-

rin, successeur du conite de Coux a Louvain,

taisaient ressortir la suprematie de la loi mo-

rale et religieuse sur les combinaisons 6co-

nomiques, tout en entretenanl, chez les ca-
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thollques francais, de turtes defiances contro

les droits de I'l^Ual el la r^orf^anisation corpo-

rative des protessions.

Vers le milieu du dernier siecle, Taclivit^

sociale des catlioliques bol^^es restail comme

euveloppee dans leur activite morale el reli-

gieuse : elle n'avait pas enlierement pris cons-

cience d*elle-meme. Deux preoccupations con-

tribuerent a la metlre en eveil : les dangers

de rincr^dulile, et les progrcs de la misere.

En 1854, un religieux, le P. Van Caloen,

« 6mu de voir la classe ouvriere s'eloigner

de plus en plus des croyances et des prati-

ques du calliolicisme, et pr^voyant I'immense

danger social que creerait un jour un prole-

tariat sans foi », fonda les Associations de

Saint-Frangois-Xavier, qui ne tarderent pas a

compter plus de 70.000 membres, et dont le

but etait de « grouper Jes ouvriers chretiens

et de les faire travailler a la conversion de

leurs freres ' ».

Mais tout se tient. On ne pouvait aborder de

front un tel probleme sans etre tout de suite

emu d'un fait : la misere, et sans se resoudre

1. Mic.HOTTE. Eludes sur les theories economlqu'.'S qui

dominereyil en Delgique de ISSO a I8S6, p. 195.
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a y porter remede. Le remede s'appela d'abord

la charite. Sur les levres de beaucoup de

ceux qui le prononraient, le mot, en sornme,

etait vague : seulement, il etait large, el on

vit peu a peu s'en enrichir le contenu. L'his-

toire de ce developpement ne manque pas

d'int^ret.

C'^tait en 1863, a I'^poque du premier con-

gres de Malines. Une section speciale que pr^-

sidait Charles P^rin portait ce litre: La Cha-

rite cliretienne. Le vicomte de Melun y vint

recommander les oeuvres dont il s'etait fail

I'apotre. Des I'ann^e suivante, la meme sec-

lion s'intitule : Economie cliretienne, CEiwres

de charite; on y etudie la question des habi-

tations ouvrieres, les ameliorations a appor-

ter a la condition des femmes dans les classes

populaires, les applications utiles du principe

de la mutualite et de Tassociation, etc. A
n'en pas douter, on avance. Mais, en 1867,

nouveau progres, plus significatit" encore : une

Section cVeconomie cliretienne et charitable

aborde, pour la troisieme fois, ces inqui^tants

debats, et montrejusqu'a Tevidence comment

on dut, pas a pas et sous la pression des idees

et des besoins, « faire sortir la question ou-
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vri^re du duinaine exclusif de la charite pure

pour I'envisager en elle-meine et sous tuutes

ses faces ' ».

Est-ce sous I'influerice de ces c615bres as-

semblies ? En tout cas, c'est vers la meme
^poque, en 1868, que fut etablie la Federa-

tion ties socictes oucrieres catholiques beiges,

Elle se donna en partie pour but « d'etudier

les questions sociales et de mettre ainsi en

commun Pexperience et les efforts de tous les

catholiques qui, sous une forme quelconque, se

consacrent au salut du peuple - ». Elle publia

une revue : UEconomie chretienne. « II faut,

y ^crivait en 1871 Tun des hommes les plus

influents du groupe, G. de Jaer, il faut rendre

I'ouvrier honnete, mais par une voie nouvelle.

II faut que le patron donne I'exemple. 11 ne

suffit pas de precher leurs devoirs aux ou-

vriers, il faut precher leurs droits ^ »

Et la Federation revendiquait en effet pour

les ouvriers un certain nombre de « droits » :

le repos dominical, I'organisation chretienne

du travail des femmes, une limitation raison-

1. MiCHOTTE, op. cit., p. 199.

2. Id., ibid., p. 205.

3. Id., ibid., p. 213.
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uable do la journee de travail, IV'tablissement

de Chambres curisullatives du travail, etc. Le

programme devenait de plus en plus precis;

de divers cotes, on cria an socialisme. Mais,

dans ces id^es de reformes, nc fallait-il pas

voir plutot, comnie I'observe iin historien de

ce mouvement, « un melange d'illusions libe-

rales ct de sagesse chretienne » ? En eiiet, a-

qui fallait-il conlier le soin de r^aliser ces

projets ? A Pinitiative privee ou a la loi ? On

liesitait, on ne savait pas bien. Ou plutot, on

se defiait des interventions legalcs, et on re-

doulait d'abandonner aux ouvriers le soin de

leurs propres affaires. « G'est aux ouvriers qu'il

faut s'adresser, declarait il est vrai, G. de

Jaer, parce qu'ils sont les principaux interes-

ses ^ )) Mais eel appel rencontra peu d'echos,

du moins au debut. G'est seulement en 1891,

Tannee meme ou parut TEncyclique licrum

novaruniy que la Ligae democratique beige le

reprit a son compte, apres I'avoir d'ailleurs

coinplele et mis au point en preconisant tout

a la fois, pour facililer la solution pacifique

des conflils sociaux, leconcours des lois et le

1. MiGiioTTE, ibid., \\ 230.
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concours dcs organisations professionnolles, et

en s'efforrant, dopuis lors. de fairc passer

dans le domaine dcs realitf^s ces principes et

ce programme.

J[

Dans les pays de langue allemande, on vit

se manifester, beaucoup plus lot, les memos

tendances. Bhs lo debut du xix^ siecle, toute

une pleiade do penseurs a\<iient protests con-

tre la situation humiliee que le josepbismu

prelendait imposer au catholicisme : leurs

protestations faisaient ecbo a toules celles que

le g"allicanisme soulevail alors en h'rance.

Go(?rres, dont revolution intel led uelle a

plus d'un point de ressemblance avec cello d«'.

Buchoz, etait parti des theories les plus revo-

lutionnaires. Mais, par un curieux et singu-

lier rotour de sa ponsee, a mcsure qu'il s'a-

charnait contre I'absolulisme des princes, il

se rapprochait de TEglise : et le jour vini uu
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Ics josepliisles et les f^broniens n'eurent point

d'adversaire plus d^termin^ que lui : « Je ne

veux pas, ecrivait-il, que la religion soil cla-

quemur^e dans un boudoir du coeur ; elle a

trop a faire au dehors : il n'est pas jusqu'au

march^ aux alentours duquel I'Eglise n'ait

un role spacieux a jouer i. »

Pendant ce temps, un ecrivain, ne protes.-

tant, Ch.-L. de Haller, d^couvrait, lui aussi,

le catholicisme en travaillant a ce qu'il nom-

mait la Eestauration de la science politique^

tandis qu'un autre converti, Fr^d^ric Schle-

gel, « s'occupait, dans I'enseignement qu'il

donnait a Vienne, de deduire du christianisme

meme un systeme social », entierement base

SUP les dogmes du p^clie originel ct de la Re-

demption : et, de son c6t6, « une sorte de Do-

nald allemand, mais un Bonald... emporte

sur les ailcs du romantisme, dans un ciel ou

la philosophie germanique avait laisse des

trainees de nuages », Adam Miiller, essayail,

lui aussi, dans la meme direction, de s'ouvrir

\. Cite par Goyau, L'Alleynagne religieuse. Le Catholi-

cisme (1800-1848;, t. I", p. 304. II faut lire, dans ce vo-

lume, tout le cliapitro intitule : t Les publicistcs catho-

liques el la Sainte-Alliance. »
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une voic : « Les deux cul6s d(^ la nature hu-

maine, ecrivail-il on 1820, le penchant a main-

tenir le gain, Ic capital, la propre situation

de fortune, et d'autro part I'infipulsiun a creer,

a acqu^rir par le travail s'incarneront en

deux partis, capitalisles et travailleurs, pos-

sedants et n{)n-poss6dants, qui se rangeront

en bataille et se detruiront r^ciproquement

en d'inconsolables melees » : c'est pour atte-

nuer ce choc, dont il entrevoyait de bonne

heure les redoutables consequences, qu'il vou-

lait montrer « connrnent la societe doit se for-

mer dans I'avenir d'apres un plan meilleur,

plus agreablo a Dieu * ».

Grace a des catechistes comme Overberg-,

grace aux Calendriers pour le temps et pour

Veternite que publiait Alban Stolz pour le

comniun peuple et en m^me temps pour les

messieurs de VEglise et du monde, grace a Tan-

cien ouvrier Kolping, qui, devenu pretre,

multipliera les associations de compagnons»

les catholiques allemands etaient prepares

dans leur ensemble a comprendre la mission

sociale de I'Eglise.

1. Cf. GoY.vu, op. 0(7., p. 380 et suiv.
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Des Tannee 18i8, le clianoine Lennig, de

Mayence, usant des liberies nouvelles qu'a-

vaient apportees les revolutions politiques,

s'applique a multiplier, dans toule rAllema-

gne, les groupements de catholiques. Le but

de ces organisations elait d'obtenir la liberie

pleine at entiere de I'Eglise. Mais, observait

le redacteur anonyme d'une preface plac6e

en lete du compte-rendu dun congres que

tinrent, cette annee-la meme, ces associa-

tions, « pourquoi la liberie de I'Eglise, sinon

pour lui procur«'r la possibilite de meltre en

vigueur, dans tons les domaines de la vie, les

principes du christianisme *?... L'association

ne pent pas se borner au but purement n^ga-

tif de la liberie juridique de TEglise et de

I'education ; elle doit, au conlraire, et d'une

faron tout Jiussi essentielle, aviser a reveil-

ler, vivifier et r^pandre I'opinion chretienne

et les nioeurs chr^tiennes, a implanter les

principes calholiques dans Tensemble de la

vie, et a resoudre le grand probleme du temps

present, la question sociale ».

On ne pouvait mieux marquer le caract5re

a la fois catholique et social de ce mouvement.

Dans I'un des toasts prononces au banquet
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final Jo ce premier congres des catholiques

allemands, I'un des organisateurs avail dit

:

« Moil desscin est de vous inviler, en cette

heure pour nous si joyeuse. k agir de vos

coeurs et de vos bras pour le bien du pauvre

peuplo, h marcher comme auxiliaires aux co-

l^s de la pauvrete ' ». L'homme qui lanrait

cet appel aux catholiques etait le baron Guil-

laume Emmanuel de Kelteler, alors cure de

campagne, et bientot eveque de Mayence: il

n'allait pas tarder a devenir le plus illustre

et le plus influent de tous ces initiateurs; et

son influence a rayonne hors d'Allemagne :

elle ne fut pas etrangere, notamment, a

Torientation sociale des fondateurs francais

de rCEuvrc des Cercles ^

La doctrine de Ketteler devint c^lebre en

pays allemanJ, tout de suite apr5s qu'il Teut

exposee dans une serie de six sermons pro-

1. Voir tout ce rocit dans Goyvu, op. cit.^ II, p. 358 et

suivantes.

2. € Le doctour Lin<::ens (d'Aix-la-Chapelle). avec sa

haute intelli,Q:enco du role social de I'Eglise, ajoutait aux

considerations doctrinales Texemple de son propre pays.

II nous parlait du mouvement catholique et populaire,

inaugure depuis 1848 par quelques hommes dont, pour

la premiere fois, nous entendions les noms, Mallinckrodt,

I'orateur catholique de Berlin, Lieber, le futur chef du

10
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noiic6s. en noveinbre-d6cembre J8i8, a la

calh^drale de Mayenco, sur Ic droit de pro-

priete. Or, ccs faiiieux suriiions de Mayence

ne sonl guere, comme on le sail, que la traduc-

tion et le cominentaire de deux ou trois arti-

cles inserts par saint Thomas d'Aquin dans sa

Sonime the'ologique ; mais cela meme est tres

significatif : ce no sont point des theoriciens

plus ou moins aventureux, c'est Tun d(}s re-

presentanls les plus aullientiques de la tradi-

tion chrelienne que se plaisait a interroger

Ketteler ; et le succes qu'obtint aupres des

catlioliques son enseignenient social s'expli-

que en grande parlie par la purete menie de

la source ou il le puisa.

Durant la premiere phase do sa pensee so-

ciale, Ketteler ne voyait guere de remede aux

maux qu'il signalait que dans la « reiorme

i!il6rieure » par le christianisme. Cortes, il

Centre, ot surtout (Jnillaume-Emmanuel de Ketteler.

I'ancien fonctionnaire prussieii: devenu le celehro eve-

que <le Mayence. I'iniliateur irmnortol du catholiois»n<?

social. — Ces recits nous exallaient. i/amour de I'Eglisf

granJissait en nous avec Tamour de la patrie accru par

ses malheurs : un desir ardent nous venait de sorvir a

la fois I'une ot I'autre en nous devouant au peuple... »

A. DK Mux, Ma Vocation sochil', ['. 1*.
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tUail iiulispciisabli; do reaccliinaler daus les

esprits et dans les inoeurs les principes 6van-

geliques ; et toutes les autres r6formes, sans

ccllcla, nianqueraient de signiGcalion. Mais

comment et sous quelle forme cette restaura-

tion devait-elle sc produire dans I'ordre eco-

nomique? Sur ce point, la pensee de Ketteler

sc pr^cisa.

Va\ 1864. il »'tudiait a la lumiere de la doc-

trine cathulique, dans le plus important de

ses livres, la condition des travailleurs. « II

n'y a plus de doule possible, d6clarait-il dans

cet ouvrauo qui a pour titre La Question ou-

rriere et Ic Cliristianismc, Texistencc mate-

rielle de la classe ouvriere presque lout en-

tiere,. c'est-a-dire de la grande masse des

citoyens de tous les Ktats modernes, celle de

leur famille, le pain quotidien necessaire a

I'ouvrier. a sa iemme et a ses eufants, est

Sijumise a toutes les lluctuations du inarche

et du prix de la marchandise... C'est le mar-

che aux t-sclaves dr I'Europe liberale. » Et,

en quete d'un remede a I'aide duquel on put

atteindre la racine nieme du mal, il s'arretait

aux « associations de production » preconi-

sees en ct^ temps-la par le socialiste Lassalle:
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il revait tout simplemcnt de remplacer par

ce regime coop^ratif le regime du salariat I

Seulement, tandis que Lassalle, pour realiser

ce vaste dessein, faisait appel au concours

de I'Etat, Ketteler s'en remettait a Pinitialive

privee des Chretiens : « Le christianisme,

6crivait-il, olTretant de ressourccs que si Dieu

veut incliner le coeur des Chretiens vers ces

id^cs, il ne leur sera pas difficile de T^unir

peu a peu les grands capitaux necessaires a

la creation des associations de production ».

— Dieu, semble-t-il, n'a pas voulu...

Ketteler, pourtant, tenait a sun idee. Mais

se rendit-il compte que I'initiative privt^e, si

elle est indispensable, n'exerce aussi qu'une

action extremement lente, et qu'il faut reme-

dier, par des mesures plus rapides, a des

maux urgents ? Toujours est-il qu'il fit appel,

sur le tard, au concours de TEtat, et qu'il

61abora tout un programme de reformes le-

gales au profit des ouvriers. En 1873, en plein

Kulturkampf, il ne craignit pas de reclamor

la prohibition du travail dans les fabriquos

les dimanchcs et jours de fete, et, en lout

temps, pour les femmcs mariees et les enfanls

ag^s de moins de quatorze ans, la fixation
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9

pour lous les ouvriers d'une journ^e normale

lie dix k onze heures au maximum, ct la crea-

tion d'un corps dMnspecteurs charges de con-

trolcr I'application des lois de protection ou-

vri^re. Mais cequ'il reclamait par dessus tout,

c'ost Ic libre et pleiri developpement des as-

sociations professionnrlles : c'^tait 5. sos yeux

le seul moyen de restituer aux ouvriers les

droits dont les avait injustement frustres la

suppression des corporations.

Ce programme, auquel, apres bien des re-

cherches et des tatoiinements, s'etait arrete

Ketteler, a et6, comme on le sait, repris et

complete en Allemagne par le Centre catho-

lique.

Ill

Lorsqu'il remplissait a I'^glise Sainte-Hed-

wige, de Berlin, les fonctions d'archipretre,

Ketteler avait rencontr^, vers 1850, un pro-

testant de marque, le baron Charles de Vogel-

sang, et il avait eu la joie de travailler k sa
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conversion. Calhulique, Vogelsang se Gxa en

Autriche et y devint Tun des iniliateurs les

plus aclifs el les plus influents de la refonne

sociale.

Pour combattre plus eflicacement le libera

lisme revolulionnaire, il se fll journaliste. Ce

n'etait pas un juurnaliste ordinaire. « La

presse calholique, ecrivail-il, doiledifler aans

relache. Le christianisnie ne doil plus etre

cantonn6 exclusivement dans les eglises : son

esprit doit rej^ner sur le terrain commun de

la vie politique, sociale, economique et scien-

tilique. Ses journaux ne peuvent dune plus etre

consid^res comnie une pieuse lecture de pt^ni-

tencCj mais comme une lecon qui donne au

public les apercus les plus vrais sur les ques-

tions vitales et sur les interets (eniporels '. »

Les aper(;us de Vogelsang sur les problemes

sociaux ne manquaient assurement ni de co-

hesion ni de profondeur. Comme Ketteler, il

reinonte hardiment jusqu'au nioyen age, non

pour en reproduire telles quelles les institu-

tions, mais pour y trouver les principes fon-

damentaux d'apres lesquels pourrait se reor-

i. VoGELS.vNi}, Kxtraits de ses ceuvres traduits de I'al-

leniand, t. I", Morale et Economie socinlef^, p. 20.
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ganiser le Iravail iiioderiie. (J'esI a la Lradi-

lion (les siccles chreliens qu'il deniaiide des

lurni^res pour juf^er le present el preparer

ravenir. Grace aiix ensei^nemerits qu'i) y re-

cueille, il par\ient a s'orienter.

Doiix partis, t'crit-il, s'efTorcenl do |(ortei re-

mede a ranarchie de la production. L'uii est celui

<ies ou\ Tiers, dont on abuse depuis que le lib(5ra-

listne les a livres au bon i»laisir. Cunliants dans

leur noinbre, ils veulent s'ennparer par le suffrage

nniversel ou par la violence du pouvoir de I'Etat,

et transporter dans ces conditions toutes les ques-

tions sociales dans le droit public, ou elles seraient

resolues par les lois qu'ils dicteraient sommaire-

nient. Ce serait un coup mortel pour tous les Tes-

tes de la civilisation chretienne de TOccident, nne

rupture irr-.^parable avec tout notre passe, la des-

truction de tuus nos biens immat^riels.

L'autrc parti, celui de la reforme sociale chre-

tienne, cherche k reorganiser la societii en corps

professionnels, et k doter chacun d'eux, suivant sa

nature, de droits autonomes — poliliques, sociaux

et econoiniijues. II veut en un mot rendie a la so-

ciete le pouvoir regulateur des questions suciales.

Ge qui distingue nos idees sociales du socia-

iisme d'l^tat, c'est tout d'abord que nous cher-

chons ci etablir la soci(^te corporativement, et d^-

velopp^e dans tous ses oiganes au point de se

confondre avec I'Elat, de sorte (jue les coipora-
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tions, comine les membres du corps huinain, rein-

plissant chacune sa tdche particuliere en rapport

avec les aulres, soient.conduites et maintenues en

bonne harmonie avec cet organe dirigeant dans

lequel, comme les nerfs dans le cerveau, tous les

autres organes possedent leur centre. Enfin, le

socialisme d'Etat, de meme que la democratie so-

ciale — qui d'ailleurs ne se dilTerencient (|ue dans

des details de forme — n'admettent pas au sein

de I'Etat I'existence d'aucune societe dotde de

quelque fonction gouvernementale ou sociale. Dans

cette conception, I'Etat est compose d'une foulc

d'eldments atomiques, dont la collision n'est pas

assur^e par le travail simultane des diirerenls or-

ganes inte'resses au maintien du tout, mais par le

fonctionnement d'un mecanisme d'employes in-

troduit artificiellement dans la vie sociale K

Vogelsang ne tarda pas a grouper autour

de ce programme toute un elite de chretiens-

sociaux : le comte de Kuefstein, le comte de

Blome, le prince de Liechstenstein et beau-

coup d'autres, parmi lesquels le Docteur Lue-

ger, dont I'cBuvre sociale.. a Yienne, a jete un

si vif eclat. Vogelsang avail ele le docteur

et rarcliitecte; Lueger fut I'agitateur et le

roalisateur, I'homme d'action.

i. VOGELb-.VNU, loc. cH., p. 21-22.
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IV

A peu pros partout, sous des formes qui va-

rient avec les temperaments et les milieux,

les memos tendances et les memos preoccu-

pations so manifestont : en Espagne, avec

Balm^s ; en Italie, avec le P. Ventura et, plus

lard, le P. Liberatore ; en Suisse, avec le car-

dinal Mermillod et G. Decurtins ; en llollande,

avec le D'" Schaepman; el pour etre complet,

il nous faudrait encore citer bien d'autres

noms. Partout cos tendances et ces preoccupa-

tions prennent lour source dans les croyances

et dans la vie catholiques
;
partout elles s'ex-

priment a I'occasion des ravag^es plus ou

moins rapides et etendus que causaient, au

point de vue economique, moral et social, les

principes r^volutionnaires. Le sens chretien

permet a une ^lile de croyants d'apercevoir

ces desordres et lour inspire le courage de les

denoncer.

De cette correlation frappante el instruc-

tive entre la fidelite catholique et ce que nous
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pourrions appeler la franchise sociale, la vie

du cardinal Mermillod nous ofrre un admira-

ble et curieux exemplc. Durant do longues

annees, Peveque de Geneve el de Fribourg

servit de lien entre les cbretiens-sociaux d'Al-

lemagne ou d'Autriche e( leurs freres de

France, de Belgique ct d'ltalie. Le discours

qu'il prononQa a Paris, le ^3 fevrier 1868,

dans I'eglise Sainte-Clolilde, en favour du Cer-

cle catholique d'ouvriers du Faubourg Mont-

parnasse, est demeure celebre '. De fail, il

monlre bien comment Tattitude sociale n'e-

lait pour le cardinal Mermillod qu'une forme

de I'attitude chretienne :

(]e qui nous sauvera, n'est point un christia-

nisme alfaibli et enerve, mais un christianisme s^-

rieux et vivant, s'incarnant dans les vertus qui

touchent le peuple, et qui lui inspirent ces forces

qui font sa joie et sa di^nit(5. iN'ous vous supplions

de gaider uiie lidelite inviolable ii TEvangile,

parce qu'il faut avant tout que les classes supe-

rieures se ticnnent a la tetc de la society, donnant

1. Quelques annoes plus tanl, le li avril 1872, le car-

dinal Mermillod donnait encore, dans la meme eglise.

un autre sermon en i'aveur, cette fois, de I'Uhivre des

Cercles qui venait de naitre. Cf. A. de Mux, Ma Vocation

sociale, p. H(> et suiv.
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Texeinple k ceiix (ju'elles veuleiit et rJoiv^nt .ij'ui-

(ler. Quelle inllucnce, quelle auturite peut-onexer-

cer sur le peuple si Ton n'agit pas inieux qn*' lui ?

Comment lui montrer le droit clieinin si on ne le

sait pas soi-ni(}me ? Avec quelle autorite lui con-

seillera-t-on le travail et la prevoyanee, loisquKn

passe sa vie dans rimprt'voyance et dans Tinac-

tion ? Osera-t-on lui reproclier de ne pas travail-

ler It; lundi lorsqu'on reste oisif toute la seniaine ?

Si on raccuse de lire de mauvais journaux, il ne

faut pas ensuite se nourrir d'une nourriture mal-

saine. Si vous lui defendez d'aller applaudir des

chanteurs populaires, il faut tout d'abord s'abste-

nir de les faire applaudir dans vos propres salons.

On ne saurait condamner k la fois les amusements

publics de I'ouvrier, et aller voir des nuditt^s obs-

cenes dans les th^Atres. On perd le droit de repro-

cher a I'ouvrier, comme un crime, de se miner

au cabaret, lorsque dans les clubs elegants on sa-

crifie en une nuit I'bonneur des families et la for-

tune des enfants ^

Lorsqu'on 188i, le marquis de La Tour-du-

Pin proposa au comte de Blome et au cornte

de Kuefstein de grouper les catholiques qui,

dans les diverses cuntrees de PEurope, s*ia-

quielaient du problenio social, c'est dans la bi-

1. Cf. de Pvsc.vL, La Ouestion sociale et fe'piscopat (dans

I'Associalion cathoUque, t. XXV, p. 1 et suiv.), vt Nitti,

Lt' Socialisme cathoUque, p. 246-7.
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bliolheque de I'evech^ de Fribourg qu'ils se

r^unirent pour chercher ensomble les moyens

de donner suite a ce projet; et lorsque ce pro-

iet pril corps, I'ann^e suivante, VUnion ca-

tholique d'^tucles economiques et sociales de

Fribourg qu'ils avaient fondee se plara sous le

patronage eft'ectif et actif du cardinal Mermil-

lod; c'est lui qui, en 1888, remit a Leon XIII,

revetu de sa signature, le Memoire dans le-

quel 6taient resumes les travaux de VUnion

et formules les principes auxquels adheraient

ses membres ^

Ce document etait destine a rester provisoi-

rement confidentiel ; mais son importance est

considerable, puisque les membres de VUnion

de Fribourg eurent la joie de voir les plus

importantes de leurs theses confirmees par

L6on XIII dans FEncyclique du 15 mai 1891

sur la Condition des Ouvriers.

A la verity, ce Memoire sans doute 6tait

I'oeuvre d'un groupe restreint de penseurs ;

1. Sur les travaux de VUnion de Fribourg, voir le recit

particulieremont autoriso de M. Henri Lorin dans le

Gours d'ouverture de la Semaine sociale de Rouen (1910),

Compte-rendu, p. 09 et suivantes. — Voir aux Documents,

I IV, le Memoire confidentiel pr6sente a Leon XIII par

le cardinal Merinillod.
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mais CCS pcnseurs claient des inaitros, et ils

avaient rccueilli lo benefice des recherches

simultan^es et multiples auxquelles s'etaient

livres, dans leurs pays respcctifs, depuis I'ex-

plosion revolutiunnairc, deux ou trois ge-

nerations de catholiques militants. Pour en

appr^cier comme il faut le caractere et ea

saisir toute la port^e, il convient done de re-

monter Lien au-dela de ceux qui participe-

rent aux travaux dont il synthetisait les

conclusions. En realite, ce sont les attaches

profondes et intimes des principes catholiques

et des principes sociaux que representaient,

pour la France : le marquis de La Tour-du-

Pin et le comte de Mun, Henri Lorin et Louis

Milcenl. I'abbe de Pascal; pour I'Allemagne

et I'Autriche : le comte de Blonie et le comte de

Kuelstein, le P. Lehmkuhl et le P. Weiss
;
pour

la Suisse : G. Decurlins et le conseiller Python;

pour la Belgique : M. Helleputte ; pour I'ltalie :

le professeur Tonioio et le comte Medolagfo
;

pour I'Espagne : le professeur de Cepeda.

Ajoutons a cette 61ite de croyants et de sa-

vants les noms les plus representatifs du ca-

tholicisme el de ses vraies tendances sociales

dans les pays anglo-saxons : le cardinal Man-
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nig, qur, vers la inunie epoquf, inlcrvenail

en Anglelerro au cours d'une greve hislori-

quc. pendant que le cardinal Gibbons, aux

Etals-Unis. prenait en mains la defense des

Clievaliers du travail : devant cet ensemble

imposant de noms et de fails qui en evoquent

ou en incarnenl des milliers d'autres, nous

saisir(»ns mioux ce que M. Lorin appelail (( I'o-

rientation sociale de la pensee catliolique au

xix^ siecle' ». El, en voyant ce mouvemeni se-

culaire d'idees et d'eliorts about ir a TEncy-

clique de Leon XIII sur la Condition des Ou-

vrier^ et aux declarations par Icsquclles le

Souverain Ponlilr Pie X en confirme les ensei-

gnements. nous comprendrons plus nettement

rimmensile de la lache qui nous reste a accom-

plir et le caractere essentiellemenl catliolique

de cede taclie — puisqu'il reste, en soninie, a

faire pen^lrer de plus en plus dans les conscien-

ces, les moeursel les institutions cette doctrine

cbreLionne dont I'Eglise romaine a re^u le de-

pot cumme un moyon de salut personnel et

social, conime un germe immortel de vie.

1. I .;rs prof.v'se u la Semaine Sociale do Rouen (1910).



CONCLUSION

Dans rintroduclion plac(''e en tete de ccl ou-

vragc nous avons rappcle, lexles en mains,

les « appols » adresses aux calholiqiies. au

cuurs du XIX'' siecle. par nombre d'incroyants

qui, parlis des points do vue les plus opposes,

s'accordaienl pour solliciter ou pour souhai-

ter, en des ternies d'une orlhodoxie parfuis

contestable, Tinlervention suciale de I'Eg-lise.

Comment les catholiques, fideles aux inspi-

rations des croyances qu'ils professent, onl

rcpondu a ces appels. nous avons essaye de le

monlrer. Mais il nous rcsle a dire, a present,

quolles resistances tenaces a rencontrees. de

la part meme de ceux qui se piquaient de re-

courir a eux ou qui les accablaient de leurs

reproclies, leur attitude sociale, el a quels

obstacles elle se lieurta.
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Le premier de cos obstacles est d'ordre po-

litico-religieux : c'est le gallicanisme. Le gaj-

licanisme, au fond, n'est autre chose qu'un

divorce cntre les interets temporels et les in-

t^rets spirituels, entre la soci^te civile et I'E-

glise. G'cst la relig-ion reduite a un « culte »,

dans le sens le plus restreint de ce mot.

C'est Dieu lui-meme cantonne dans un coin

de riiumanit^ et de la vie, et raaitre encore

des parliculiers, mais sans action sur les

mceurs et les institutions publiques. On com-

prend sans peine qu'a mesure que les esprils

lombaient dans I'incr^dulile le gallicanisme

ait degenere insensiblement en une sorte de

naturalisme, de liberalisme ou d'atheisnie po-

lilique et social : c'est centre cette erreur fu-

neste, dont I'un retrouve des traces jusque

sous la plume de plusieurs des ^crivains que

nous avons etudies ici. que Pie IX a edicte le

Syllabus.
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Lo tlcuxi6rne obstacle qu'ont rencontre sur

Icur chemin les callioliqucs pr^occupes de la

r6forme socialc, c'cst un obstacle d'ordrc eco-

numique. Quels que soient les noms sous les-

qucls on le designe, le « liberalismo » 6cono-

mique no fail en somine que prolonger, en

Tappliquant aux rapports du capital el du tra-

vail, I'erreur « naturaliste » et « liberale »

que nous venons dc rappeler et qui visait prin-

cipalement Tordre politique. Celle ci dissociait

rhoinnie priv6 et rhomnie public et proclamait

rind^pendance de la societe a I'egard dcs en-

seignenicnts et des prescriptions catholiques ;

celle-la introduit dans Thomme prive une se-

paration nouvelle en professant que nos actes

economiques sont indt^pendants dcs reg-'.es et

des sanctions de la morale, et gouvernes par

des « lois » dont il n'appartient qu'aux specia-

listes et aux savants d'analyscr le jeu. C'est

centre ce nouveau « liberalisme » et contre le

socialisnne qui en est la suite logique que

L6on XIII a promulgue I'Encyclique sur la

Condition des Ouvriers.

« II y a trois ecoles irreductibles en econo-

mic sociale, a ecrit le marquis de La Tour-

du-Pin : celle oii I'on considere Thomnie
17
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commc unc chose; celle ou on lo considere

comme une be(e; et ccllc ou on le considere

comme unfrere ^ » Cos trois 6coles — I'^cole

« lih6rale », I'^cole « socialisto » ct I'^cole

« chretienne » — peuvenl toulefois se ramc-

ner a deux. Car, si hostiles que soient Tune a

Tautrc. dans certaines de lours realisations

concretes, les deux premieres, elles s'inspi-

rent des memes principes ou de principes ana-

logues et tout voisins : elles ne s'opposent a

leur point d'arriv^e qu*apres s'etre rencon-

tr6es a leur point de depart. Toutes deux, en

effet, relevent d'un systeme d'id^es dont le

trait essentiel et caracleristiquc est d'etre une

application plus ou moins precise, voulue et

consciente — parfois tout a fait inconsciente

et involonlaire — des theories 6volutionnistes

aux rapports sociaux
;
quelles que soient les

formules particulieres dans lesquclles s'ex-

prime cette conception, et meme les opinions

philanthropiques ou les pretentions humani-

taires de ceux dont elle commande et en memo
temps explique la pensee et I'attitude, elle sup-

1. De VEsprit d'une Legislation rhretienne du Travail

(mai 1801). Article reproduit dans Vers un Ordre social

chre'tien, p. 107-108.
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pose, dans lout le cuuis do son developpement,

un parallelisme constant et absolu cntre les

regies de la vie humaine et les lois de la vie

animale : la sociologie n'y est pas autre chose

qu'un chapitre ou un appendice de la biologie.

Et c'est le troisieme obstacle, d'ordre philoso-

phico-scientifique, auquel se sont heurt^s. du-

rant le cours du xix** siecle, les calholiques

frangais '.

IT

Encore que Ton constate, dans la genese

de cette sociologie, les influences perinanen-

tes et entrecroisees des « philosophes », des

(( economistes », des politiques. mais aussi

des biologistes, ce nc sont pas ces derniers

1. C'est de ce melange — a doses tres variables — de
f gallicanisme », de « liberalisme « economique et de

darwinisme qu'est sortie une sorte de conservatisme

etroit et jaloux dent certains <i philosophes ». comme
Cousin, et des politiques comme Thiers, Guizot, Gam-
belta ont ete les plus notables representants. Sur Thiers

et Guizot, voir aux DocumentSy % V, quelques reflexions

assez piquantes de Falloux.
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qui out parl6 d'abord; et si leur voix a fini

par couvrir toutes les autres, c'est que la bio-

logie seule etait en niesure de tournir aux

id^es qui s'elaboraient dans les fails et dans

les livres, la cobesion et la vigueur logiques

qui allaient en faire, au lieu d'un assemblage

assez disparate, une veritable syntliese.

Vers le milieu du xviu*' siccle. les « phiTo-

sopbes » avaient commence. Deux affirma-

tions leur etaient surtout faniiberes : la bonle

orig-inelle, et la perfectibilite indefinie de

I'homme. « L'bomme est un etr«^ naturelle-

ment bon. aimant la justice et I'ordre »,

avait dit Rousseau dans sa Leitre a rarclie-

veque de Paris, Mgr de Beaumont, qui avait

condamne son Emile. Tous ses amis, et beau-

coup de ses adversaires, pensaienl de memo.

Les premiers mouvements de la nature sont

toujours droits. Si les bommes sont me-

chants, cbercbez-en la cause, non pas en eux-

mes, mais dans les institutions qui les r^gis-

sent. Leurs vices sont avant tout le vice de

leurs gouvernements. Voulez-vous reintro-

duire dans la soci^te la justice et I'ordre?

Commencez par reformer les lois : plus el](.'s

laisseront de jcu a la « bonle » de rindividu.
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nioins dies generont sa liberie, plus aussi

elles t'acilileruiU ses progres, ct, en menie

temps, Ic pr<)<5^res social.

D'un point do vue beaucoup plus restreint

— puisqu'iis n'envisagcaient guerc riiomme

que comme producteur et consommateur —
les « physiocrates » aboutissaient a des con-

clusions semblablos. La divine Providence,

disaient-ils. a etabli des lois pour la conser-

vation et le bonheur des hommes : Tensem-

ble de ces lois physiques et morales constilue

Tordre nalurel, auquel il faut eviter soigneu-

sement de substituer un ordre arbitraire et

fantaisiste. La premiere et la plus essentielle

de cos lois, c'est que I'homme soit libre, et

qu'il exorce son activite comme il I'entend

sans entraver celle des aulres; la deuxieme,

qui decoule de la precedente, c'est qu'il ait

la propriet6 absolue des fruits de son activity.

Liberlt', propriety : tels sont les droits inali6-

nables de la personne humaine. Le gouver-

nement, quel qu'il soit, doit avaiit tout les

respecter et en assurer Texercice ;
la princi-

pale deses obligations economiques tient dans

la celebre formule : « Laissez faire, laissez

passer. » L'industrie et le commerce ne peu-
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vent « fleurir » quo par la liberie du travail

et des ^changes, et par la concurrence.

Puis vinrent les politiques. collaborateurs

ben^voles des « philosophes » et des « 6cono-

mistes » coalis6s. Tout ce qui entravait la li-

bre expansion des individus, toutes les lois

et tous les reglements qui, pour mieux prote-

ger Tactivite, la limitaient, les maitrises et

les jurandes, toute I'organisation corpora^tive

du travail furent assaillis de tous les c6t6s k

la fois et, finalement, condamnes, non seule-

ment dans leurs abus, ce qui eut et6 tres nor-

mal, mais dans leur principe meme. Et c'est

tout le sens de I'Edit de Turgot qui, en 1776,

supprima les corporations, et de la loi Chape-

lier qui, en 1791, fit de « Taneantissement de

toutes les esp^ces de corporations de citoyens

de meme 6tat ou profession, Tune des bases

fondamentales de la constitution » r^volution-

naire.
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III

Cependant, Ics consequences do ces princl-

pes s'^tendaient beaucoup plus loin que ne

I'avaient prevu ceux qui les formulaient.

Tandis que les uns se mettrunt en quete de

nouveaux arrangements sociaux, destines a

tarir dans leur source des maux tout exte-

rieurs a Thomme originellement bon, et inau-

gureront ainsi le socialisme, les autres s'y

opposeront de toute leur force au nom des

lois naturelles que I'homme ne pent point

changer, puisqu'il n'en est pas I'auteur. Et

c'est tout le fond du debat qui s'engagea, peu

de temps apres la Revolution franraise, entre

I'Anglais Godwin et son adversaire Malthus.

Dans ses Recherches siir la Justice politique,

publiees en 1793, AVilliam Godwin, tout en

r^pudiant les exces de la Revolution, attri-

buait, comme la plupart de ses promoteurs,

tous les maux de la societe aux vices des

gouvernements; et il esquissait les grandes
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lignes d'uu sysleme 6galilaire qui, pensait-il,

pr^viendrait les effels dcs mauvaises institu-

tions politiques. Les details du systcme im-

portont peu d'ailleurs; et il n'y aurait a en

parler ni plus ni moins que des nombreux

systemes qui virent alors le jour, sans la fin

vig"oureuse de non-reccvoir que lui opposa

Malthus.

Deja Joseph de Maistre et Bonald avai.ent

commence a opposer aux constructions facti-

ces de I'ideologie rrvolutionuaire I'experience

et rhistoire. Mais ce n'est pas a riiistuirc des

soci^tes humaincsque Malthus fait appel pour

arreter les reclamations dirigees contre le

regime cree de concert par les philosophes et

les economistes qui avaieiit inspire la Revolu-

tion francaise : c'est a I'histoire naturelle et

a la biologic.

Vous voulez ameliorer le sort des pauvres,

repondait-il a Pauteur des Rccherches sur la

justice politique. Commencez done par deman-

der a vos clients des r^fornies qui dependent

au premier chef d'eux-memes : qu'ils respec-

tent h^s lois auxquellcs est assujettie I'espece

humaine, et que Ton nc pent enfreindre sans

s'exposer a la pauvrete et a toutes ses cons6-
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quences. IJreF, s'il ii'y avail pas trop d'liom-

iiies — plus d'liominos que le sol n'en peut

nourrir — il ii'y aurait pas dii pauvres : qu'il

y ail done inuins d'honimes 1

Tandis que le salaire est ii peine suftisant

pour nourrir deux enfants, un homme se marie,

el en a cinq ou six c\ sa charge. En consequence,

il dprouve une cruelle detresse. 11 s'en j^rend au

prix du travail, qui lui parait insuffisant pour

elever une famille; il accuse sa paroisse et la

Irouve trop Icnte h. le secuurir; il accuse I'avarice

des riches qui lui refusent leur superflu; il accuse

les institutions sociales, qu'il trouve partiales et

injustes; il accuse peut-ctre uieme les decrets de

la Providence, qui lui ont assigne une place si

dependante qu'assiegenl de toutes parts le hesoin

el la misere. l^n cherchant partout des ohjets de

plainte et d'accusation, il ne songe point k tour-

ner ses regards du cote d'ou lui vient le mal qu'il

soufFre. La derniere personne qu'il pensera ii ac-

cuser, c'est lui-m(^me, et c'est lui seul, en fait,

qui est digne de hlAme i.

Ne roublions pas : Mallhus parlail au nom dc

loute une ecole. L'econouiic orlhoduxe n'avait

pas de plus fer vents adeples que ce disciple

1. M vLTiius. Essai sur le Principe de la Population, 1. IV,

chap. Ill (trad. Prevost, p. 484).
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d'Adam Smith. II ne fait ici qu'appliquer au

probleme de la papulation les principes qu'a-

vait defendus Adam Smith lui-menie dans ses

Recherches sur la nature et les causes de la ri-

chesse des nations (1776), et que devait repren-

dre, pen d'annecs apres J.-B. Say dans son

Traitc d'economie politique (^1803). II y a dis-

proportion entre les richesses naturelles ou

sociales et le nombre de ceux qui sont app.el6s

k en jouir ; chacun d'ailleurs desire en obtenir

la meilleure et la plus large part : I'int^ret

prive devient ainsi, dans la mesure oii on lui

laisse libre jeu,. le stimulant le plus efGcace

de I'activite economique. Que deux ou plu-

sieurs personnes aspirent aux memes avanta-

ges et qu'elles aient toutc liberte de se les

disputer : voila le regime de la concurrence.

L'id^e de lutte en est le fond : lutle pour la

vie, lulte pour les biens, lutte pour le bien-

etre. L'homme n'est pas un frere, mais un

competiteur, un adversaire, un concurrent,

souvent un ennemi pour Thomme. Et comme
aucune autorite n'intervient pour regler et

imposer a Pavance les conditions de la lutte,

la voie reste ouverte pour la formation d'une

autorite ou plutot d'une maitrise qui n'est, en
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derni5re analyse, que la domination excrete

sur les plus faibles par les plus forts.

Au debut — on s'en souvient — on avait

supprim^ toute legislation protectrice sous le

fallacieux pr^texto que I'homme est naturel-

lement bon. et que les institutions sociales le

depravent : le « laissez faire » et le « laissez

passer » de Gournay et des physiocrates sont

en correspondance parfaite avec la doctrine

de Rousseau. Or, la ruine complete de ces

institutions fait apparaitre I'liomme tel qu*il

est, c'est-a-dire 6goiste et profondement atta-

che h son interet propre : la libre concur-

rence a laquelle on le soumettra aura pour

effet de montrer aux plus prevenus que la

« bonte )) de I'homme consiste surtout a

« manger » son semblable ou a lui disputer

sa pitance; et, par un singulier retour des

choses, la « bete » fera place h V « ange »

— qui veut faire Tange fait la bete, avait

dit Pascal — et ces assimilations memes h

la vie animale preparent, tres efficacement,

d'abord ledarwinisme lui-meme, puis les ap-

plications raisonnees, conscientes et de plus

en plus etendues du darwinisme a la vie so-

ciale.
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IV

Maltlius, sur un point parliculier, les 6co-

nomistes a un point de vue plus g^n^ral (et

Maltlius avec eux d'ailleurs) appliquaient a

la sociologic la notion de lutte pour la vie

que les biologistes commengaient a peine a

mettre en lumiere dans la sphere de la vie

animale. Mais, apr^s avoir traverse I'econo-

mie politique, cette notion allait revenir a la

biologie, par I'intermediaire de Darwin, en-

richie de donnees nouvellos, et d'observations

plus completes.

C'est surtout au point de vue do son action

sur la transformation des especes que Bullon

deja, puis Lamarck et surtout Darwin envi-

sagent la lutle pour la vie, la concurrence

vital( . La libre concurrence des ^conomistes

ne sera bientot plus, dans celte perspective

nouvelle. qu'un cas particulier de la lutte

universelle qui s'impose comme une loi a

toutes les especes animales. y compris Les-
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pcce liumaiiie; et cette liilto sera uii moyeii

normal et necessaire de s6lectionner les elites

qui (leviendronl, griice a cUe, los vrales aulo-

rit6s socialos.

Lorsque Darwin publia, en IHol), la pre-

miere edition de VOi'ujine dcs especes au

inoijen de la selection naturelle, ou la Lutte

pour Ce.jListcnce dans la nature^ la fameuse,

Ligue de Manchester defendait depuis lon«^-

temps la liberte absolue que pronaient les

economistes. Darwin s'en appropria soigueu-

sement la dimnee fondamentale :

La luttc pour I'existence rcsulte invaiiable-

ment de la rapidit(5 avec laquelle lous les eties

organisiis lendent ^ se multiplier. Tout indivirlu

qui, pendant le tiM-rae naturel de sa vie, produil

jdusieui's a'ufs ou plusieurs graines, doit elre

detruit ct quelque p«hiode de son existence, ou

pendant une saison (juelconque, car, autrement.

le principe de rauirnientation geom^lrique etant

donne, le nonibre de ses descendants deviendrait

si considerable qu'aucun pays ne pourrait les nour-

lir. Ainsi, connne il nait plus d'individus qu'il

n'en pent vivre, ii doit y avoii' dans chaque <\is

lutte pour I'existence, soit avec un individu de la

nieme espece, soit avec des individus d'especes

dilTerentes, soit avec les conuitions physiques df

la vie. C'esl la doctrine de M'df.liKs, apj-liqufje av'-
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une intcnsite beaucoup plus considerable a tout le

regne animal et a tout le regne vegetal *...

Pour temperer, autant qu'il est possible,

I'horreur de cette lutte universelle et inces-

sanle, Darwin en decrit, aux dernieres pages

de son livre, les resultats :

Le r^sultat direct de cette guerre de la na--

ture, qui se traduit par la famine et par la mort,

est done le fait le plus admirable que nous puis-

sions concevoir, c\ savoir : la production des ani-

maux superieurs.

De la morale impliquee dans ces reflexions,

nous allons voir sortir tuute une philosophie

sociale : les savants rendront avec usure aux

sociologues ce qu'ils en ont re^u.

Herbert Spencer est le premier qui ait pris

conscience de cette nnit6 interne du darwi-

\. D\nwiN, Onfjine des Espenes (trad. Barbier, 1S82),

p. GO-TO.
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nisinc bioluglque ct du darwinisinc social : il

a presenle, dans une lurni5rc tres crue, les

points do contact cntre les theses dc recono-

niic(( ortliodoxe » et les « luis » du transfor-

misme.

Si relirnination des individus les moins ap-

tes est le resultat de la lutte pour I'existence,

que doit faire une society soucieuse de ses

propres destinees? Elle doit eviter de se sous-

traire par des proced6s artificiels a cctte n^-

cessite, puisque c'est la condition meme de

ses progres.

Dans le cours nature! des choses, ceux qui sent

imparfaiteinent organises succomljent avant d'a-

voir une post^rite, et les organisalions vigoureu-

ses concourent seules ci produire la generation

suivanle... Si, par la suppression ou Tattenualion

de quelqu'une de ces intliiences, I'ensemble de-

vient plus favorable, il y a accroissement du nom-

bre des etres faibles qui survivent et qui laissent

une posterit(5... La qualite d'une societe baisse

sous le rapport intellectuel et moral par la con-

servation artificielle des individus les moins ca-

pables de prendre soin d'eux-m^mes. II s'ensuit

que les arrangements sociaux sont extrt^mement

funestes quand ils s'opposent ci la multiplication

des individus les mieux doues intellectuellement,
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et qu'ils favorisent la mulliplicalion des moins

bien doues... Ces meinbres de la population, qui

ne savent pas prendre soin d'eux-niemes, et dont

il faut s'occupei , font inevitablement peser siir les

autres una besogne de plus ; soit parce qu'il faut

leur fournir les choses ndcessaires t\ la vie, soit

parce qu'il faut exercer sur eux une surveillance

indispensable, soit pour les deux raisons k la

fois... Les agents qui entreprennent de prot^ger

les incapables pris en masse font un mal incontes-

table : ils arretent ce travail d'e'limination natu-

relle par lequel la societe s'epure continuellement

elle-m^me K

G'est a des reves analogues que s'arretait

Renan durant I'annee terrible. Ses Dialogues

et Fragments jfliilosojjhiques, ecrits a Ver-

sailles en mai 1871. ont mis dans un violent

relief les granuos lignes do celtc philosopliie

aussi antichretienne qu'anti-suciale :

I'ne large application des decouvertes de la

phj'siologie et du principe de la selection pourrait

amener la creation d'une race sup^iieure, ayant

son droit de gouveiner, non seulement dans sa

science, mais dans la supdriorite meme de son

sang, de son cerveau ot de ses nerfs. Ce seraient

4. H. Spencep, Introdudion a la Science S"ciale, ch. XIV ;

Preparation par la biolo^ie.
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I^ des esprces de dieux ou devas, ^tres ddcuples

en valeur de ce que nous sommes, qui pourraient

Hre viables dans des millieux artificiels... G'est

b. la science k prendre i'ceuvre au point ou la na-

ture I'a laissde... II y aurait des ^tres qui se ser-

viraient de I'liomme comrne I'homme se sert des

animaux... C'est une chose monstrueuse que le

Seicrifice d'un ^tre vivant k I'^goisme d'un autre;

mais le sacrifice d'un ^tre vivant k une fin voulue

par la nature est legitime... iligoureusement par-

lant, rhomme dans la vie duquel regne I'^goisme

fait un acte de cannibale en mangeant de la chair;

seul I'homme qui travaille dans sa mesure au bien

ou au vrai possede ce droit *.

VI

II y a loin, de cos conceptions plutot ris-

quees, a Tobservation patiente et minutieuse

des r^alites. La sociologie n'a traverse la

biologic que pour revenir a I'ideologie pure

;

et Ton pourrait reprendre point pour point,

1. Dialogues et Fragments philosophiqiies; les textes cites

sont tons empruntes au 3*^ Dialogue, intitule Re'ves, p. 99

et suiv. (3" edit., 1875).

18



274 l'attitude suciale

centre ces applications a la fois fantaisistes

et cruelies des theories 6volutionnisles, les

arguments que de Maistre, Bonald et, plus

tard Le Play ont dirigee centre Tideologie

revolutionnaire. N'est-ce pas en eifet « fairs »

une constitution, et la plus arbitraire de tou-

tes, que de donner aux hommes, au nom de

la science, la constitution meme, si Ton peut

s'e^cprimer ainsi, dos animaux, et de livrer a

leur imitation, en lui attribuant gratuitement

une valour directive et imperative, la loi de

lutte et de concurrence vitales ?

Contre cette ideologic nouvclle, qui se pa-

rait du nom de sociologie, les protestations

n'ont pas manque : la plus ^loquente, la plus

durable de toutes est celle des faits.

Tout le systeme, au point de vue economi-

que, reposait sur un double postulat : la li-

berty illimit^e de la concurrence, Pisolement

complet des concurrents. Or, au cours et

surtout dans la deuxieme moitie du xix® sie-

cle, nous avons vu se multiplier partout

les interventions legales et s'aflirmer, sous

des formes diverses, le droit d'association. Si

les pouvoirs publics et les organisations pri-

vies rcntrent ainsi en scene, ce n'est pas en
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vertu d'idees prticonrues et sirnploment pour

inettre en action les Iheoremes d'^conomistes

moins « orthodoxes » que les autres ; ils ce-

dent a I'imperieux besoin de remedier coute

que coute h des abus criants que I'initiativo

priv^e, loin de les faire disparaitre, mainLient

souvent dans les moeurs en d(5pit memc des

lois.

Or, il est visible qu'au fond de ces lois de

protection ouvriere vit et palpite une doctrine

opposee de tous points, par Tesprit qui I'a-

nime et par les r^sultats auxquels elle abou-

tit, a la doctrine des sociologues darwiniens.

Ce n'ost ni Spencer, ni Renan, ni les Nietzs-

ch^ens de tout ranp^ qui triomphent ici, mais

le cbristianisme ot I'Evang-ile.

Si Ton observe bien le darwinisme social,

si Ton remonte de ses applications ou des

« reves » de ses adherents au principe qui

anime ces applications et explique ces reves,

(m trouve uno negation radicale. un mepris

absolu de la personne humaine. L'hoinme n'y

est plus, a proprement parler. une personne.

C'est un indiviJu, un instrument « anime »,

comme disait Aristote, un moyen dont les au-

tres hommes peuvent librement se sorvir,
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s'ils en ont Thabilet^ ou la force. Derriere

toutes les declarations plus ou nnoins solen-

nelles ou orthodoxes de I'^conomie classique

on rencontre ce postulat. Au cours d'une cn-

quete entreprise en 1886 par la Commission

beige du travail, le directeur d'une soci6t6

austro-belge declarait ingenument que la

science industrielle consiste « a obtenir d'un

etre humain la plus grande somme possible

de travail en la remunerant au taux le plus

bas * ». Que de lumiere dans ce mot moins

profond que cynique I L'bomme est un instrur

ment, et non pas une « fin en soi ». D'autres

diraient que c'est un animal que les plus

« aptes )) doivent domestiquer. lis en ont le

droit, puisqu'ils en ont la force. Le Pouvoir

leur appartient. Le Pouvoir n'est pas une ins-

titution, divine dans son origine, et divine-

ment destinee a proteger les faibles et a pro-

mouvoir le bien commun. Nous sommes loin

de la Chevalerie ! Le Pouvoir n'cst plus que la

force meme qui pese sur les faibles. Ce n'est

plus un service public ; c'est un avanlage

personnel. Ceux qui le d^tiennent n'ont plus

1. (^ito par Ilaoul Jay, La Protection legale des Trauail-

leurs, 2« edit., p. 37.
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k se devouer uu a so donner : on so donne h,

eux, au contraire, un les adore et on les sort.

La notion dc Diou s'est vid^e do tout ce que

le cliristianisme y avait introduit d'amour ;

ello n'est plus employee qu'a exprimer cette

insolente et inhumaine conception d'une mai-

trise nouvelle, k laquelle ne saurait convenir,

en aucune fagon, le mot si grand et si plain

d'aulorite.

11 n'est done pas ^tonnant que les catholi-

ques, durant tout le xix® siecle, aient pris

nettement parti contre ces doctrines k me-

sure qu'en parvinrent jusqu'a eux, a travers

les faits, les livres ou les lois, des 6chos de

plus en plus precis. Meme quand ils ne se

rendirent pas compte des vraies conditions

de la lutte qui, du cabinet de travail des sa-

vants et des philosophes, se poursuivait jus-

que dans la rue, ils no se tromp5rent pas sur

roriontation a prendre. Mis en face des mis6-

res mat^rielles et morales et des abus criants

quo mullipliait sous ses pas P^conomie libe-

rale, ils n'hesiterent jamais sur lour devoir,

qui 6tait d'y porter remede « par les mesures

les plus promptes et les plus energiques » ; et

si, des le premier jour, toutes ces mesures ne
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se presenterent pas a eux, completes, preci-

ses — et aussi bien pouvaient-elles I'elre ? —
ils comprirent au moins qu'il fallait tout ten-

tor., y compris I'impossible, pour sauver la

personne humaine et raliranchir dune « li-

berty » qui I'opprimait. Si divers qu'aient ete

par ailleurs les ecoles et les partis dans les-

quels ils se sont groupes, ils n'ont jamais 6te

illogiques au point d'oublier les exigences

sociales du catbolicisme et de sa doctrine sur

la valeur et le salut des Times. Houald. par

exemple. ecrivait a propos de Malthus et de

la « philosophic liberale » : « J'aimerais dans

un Etat moins de millionnaires, et moins de

gens a la charge de la paroisse: et le devoir

d'un gouvernement est do perfectionner les

hommes au moral comme au physique, plulot

quo de perfectionner les machines ». Plus tard,

un « liberal impenitent », Lacordaire, par-

lait comme Bonald : « Sachent done ceux qui

rignorent, sachent les ennemis do Dieu et du

genre hunjain, quclque nom qu'ils prennent,

qu'entre le fort et le faiblc, enlre lo riche et lo

pauvre, entre le maitre et le servileur, c'est

la liberte qui opprime et la loi qui alfran-

chit ». Mis en presence des memos faits, roya-
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listcs et republicairis, ultraiiiuntaiiis el Jihe-

raux « r6a{3nsseiit » de la rneme faron, ou,

(lu inoins, dans Ic rneme esprit. Vruillol n'a

pas assez de sarcasmcs pour les m^faits so-

ciaux de reconumie politique et des libres-pen-

seurs ; Montalembert proteste contrc « Tim-

pitoyable empire de la concurrence » et

reclame, en faveur des enfants, une premiere

et decisive intervention de la « legislature ».

Tour a tour, Ozanam, Melun, Berryer, et beau-

coup d'autres preconisent aussi I'intervention

protectrice des lois ; et, quand ils le peuvent,

ils y collaborent. Sous I'impulsion des de Mun
et des La-Tour-du-Pin, qui s'inspirent eux-

memes de I'enseig-nement des Papes, tons les

catholiques, aujourdhui, sont entres dans

leur esprit et continuent leur oeuvre Un rap-

prochement s'est opere entre des tendances

qui, a premiere vue, paraissaient conlraires :

entre Pie IX condamnant I'erreur liberale

« qui n'est autre que la mise en applica-

tion de I'absolulisme humain et impliijue la

meconnaissance du peche originel ^ », et

Leon XIII appelant sur la condition des ou-

1. LoRiN, Declaration lue a la Semuine sociale de Mar-
seille (I90S).
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vriers raltention 6mue des catholiques du

monde entier, on apergoit la continuity et

rharmonie des vues. II s'agit d'opposer a une

sociologie qui m^prise la personne liumaine

une sociologie qui la respecte ; aux doctrines

qui considerent Thomme comme une « chose »

ou comme une « bete », c'est-a-dire dans les

deux hypotheses comme un instrument, U
s'agit d'opposer la doctrine qui oblige a le

regarder comme un « frere ». Au lieu de faire

des niaux publics et des miseres du grand

nombre une condition du progres de quel-

ques-uns, il faut faire consister le progres

dans la diminution de ces maux et de ces mi-

seres, grace a la lutte entreprise courageu-

sement contre eux par les meilleurs.

VII

Autour de ces deux conceptions contradic-

loires de la personne humaine et des rapports

sociaux, il s'est produit, depuis un siecle, de

curieux d^placements d'influence. A certaines
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associations d'icl6es, de tendances et d'efforts

ont succed6 parfois des dissociations tres si-

gnificativos.

Au debut, 6conoinistes, philosophes et poli-

tiqucs sont suutenus par un rneine id^al. La

fonnule lunj^tciiips magique: Liberty, Egalite,

Fraternity, stimule leur zele revolutionnaire :

ils sont loin de soup^unner la contradiction

des points de vue et des tendances qui s'in-

carnent dans ces trois muts, tels quails les

coniprenaient. II leur importe moins, d'ail-

leurs, de construire une soci6t6 nouvelle que

de detruire la society ancienne. Mais, a me-

sure que les ruines s'accumulaient, la puis-

sance de destruction que contenait cette tri-

logie s'epuisait lentement. Apres la besogne

negative, un travail positif d'organisation

s'imposait. C'est alors surlout que les idees

obscur^ment melees dans I'ideal revolution-

naire se degagerent I'une de I'autre : parmi

les 6conomistes, les democrates, les penseurs,

les uns firent, comme nous Tavons dit, cause

commune avec les biologistes, les autres,

repartis dans des ecoles multiples et souvent

hostiles, s'inspiraient de conceptions plus res-

pectueuses, ou moins meprisantes, pour le
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caractere sacre de la persoiine humaine. Dans

Tassemblage conlradictoiro des « priucipes »

l(''gues par le xviii® si^cle, chacun faisait son

chuix ; une sorte de protestanlisme philoso-

phique et politique separail des dognies que

d'autres croyaient avoir indissolublement

unis : la libcrlt'' eut ses fideles, mais la « fra-

ternite » eut aussi les siens : et ceux-ci frayo-

rent naoins qu'au debut avec ceux-la.

Lorsque, pour atienuer les consequences de

la liberie absolue qui rrgnait dans Pordre

economique, les philanthropes essayerent d'a-

bord de glisser timidenient, a travers les

theories et les statistiques, leurs panacees, ils

furent assez mal accueillis : au nom de la

science, on leur signifia leur conge : I'entre-

tien des pauvres n'est qu'une consommation

improductive, faite aux depens de ceux qui y

pourvnient. Les vrais amis des hornmes de-

vaient avant tout se soucier des lois naturel-

les de hi production et de la richesse pubji-

que, et ne rien t'aire pour s'y soustrairc par

ignorance on par sentimentalite. En se con-

formant a ces lois. il est vrai, les economistes

se ilattaient que Pun accroitrait les produits,

et que la societe tout enlicre profiterait lot ou
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tard (le cet accroisscmrint. Tous nc se rendaient

pas comple, (Widemment, que, dans leur sys-

t5me, on agissait commo si Ics honimes ^laient

fails p(mr Ics produits, et noii Ics pruduits

pour Ics liommcs. Et cjue ces pr(''occup;itions

liuiiianitaires aient subsiste, non sculement

en marge, mais au sein meme de I'^cononiic

classique, n'cst-cc pas un indice des resistan-

ces que rencontrail, jusque dans le domaine oii

il regnait en niaitre, le darwinisme social?

Mais d'autres prirent plus nettcmeni encore

parti pour la fratcrnite contre la liberie : cc

furcnt les socialistes. La plupart d'enlre cux,

au d6but, se reclamaient plus ou moins hau-

tement du christianisme : Saint-Simon comme

Enfantin, et Fourier comme Pierre Leroux et

Cabet. Rien ne montre mieux de quelle source

procedent leurs protestations contre le regime

economique dont ils demandent la revision,

et leur souci d'ameliorer la condition de la

classe la plus nombreuse et la plus soutTrante.

Sous ce rapport, leurs plaintes sont un echo

des doleances que faisaient entendre de leur

cote les catholiques de tous les groupes : pour

les uns comme pour les autres, le point de de-

part en est dans TEvangile et dans la tradi-
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lion chr^tienne. Des points les plus 61oign6s

de I'horizon social, I'idee de fraternity et d'a-

mour essaie de se substituer a I'id^e de lutte

issue d'une liberty uniquement actionnee par

rinteret individuel. Au (( chacun pour soi »

s'oppose le « chacun pour tous ».

La liberte integrate s'accommode peu d'une

fraternite effective : comment s'accommode-

rait-elle davantage de T^galit^ ? Et comme
cette preoccupation du sort des faibles, des

vaincus, des pauvres, du grand nombre,

jointe a I'effort pour diminuer I'intervalle qui

s^pare parfois plus qu'il ne convient les con-

ditions est le fond meme de la democratic,

plus la sociologie lib^rale developpera ses

consequences, plus elle se mettra en contact

avec les sciences naturelles et suivra de pr6s

leurs inspirations, plus I'ecart s'elargira en-

tre la notion de liberty et la notion d'^galite.

(( Diflerenciation », a h^reditt^ », (( concur

rence », est-ce que ces mots ne doivent pas son-

ner etrangement pour des oreilles habituees au

retenlissement des ideas egalilaires ? Entre ces

formules naturalistes et les formules democrati-

ques ne perfoit-on pas certaines discordances fd-

cheuses ? On dit que la democratic conlemporaine,
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inclinant de plus en plus vers le socialisme, tra-

vaille h enrayer ou, tout au nioins, fi att^nuer la

concuirencfi universelle. On dit que, dans son

elTort j)Our elTacer toute survivance du regime des

castes, elle refuse de tenir compte de la puissance

de riieredite. On dit quo. par sa tendance au nivel-

lement, tombant dans Terreur « amorphisle );,

ellc repugno k tuute institution qui conserve, dans

les societ(3s, une dilFerenciation quelconque. S'il

en ^tait ainsi, il y aurait done, entie les tendances

de la d^mocratie et celles de la nature, un antago-

nisnie essentiel.

M. Bougie, a qui nous empruntons ces 11-

gnes, fait observer, il est vrai, que les lois

naturelles sont, « sur bien des points, moins

inflexibles ct comme moins imperatives qu'on

n'essayait de nous le faire croirc », et il con-

clut que la democratie, et le socialisme avec

elle, tachent « d'eluder certaines lois ou de

depasscr certaines tendances de la nature

auxquelles des preoccupations, directrices de

I'effort democratique, sont sans aucun douto

elrangeres ». Les societes, guidees par les

idees d'(''galite et de solidarity qui dominent

le point do vue socialiste, « cherchent a aller

plus loin et plus haut que la nature. Nun seu-

lement elles retiennent, de preference, a
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d'autres, certaines de ses tendances; mais,

en les prolongeant. elles les plient a des des-

seins inconnus. Elles tentent d^cidement d'au-

tres voies. Et c'est pourquoi elles echappent

desormais a la competence de la biologic » ^

N'est-ce pas dire equivalemment qu'il y a, dans

I'humanite des forces morales d'un ordre k

part, tres intenses et Ires puissantes, et dont

les sociologues, bon gre mal gre, doivent tenir

compte? Et s'il est necessaire, apres avoir

constate ces forces, de les expliquer et de les

diriger, n'est-ce pas le probleme moral et re-

ligieux, le probleme chr^tien, qui, au terme

de ces long's et perilleux detours a travers le

darwinisme et sos applications sociales, s'im-

pose a I'atlention de tous ceux que sollicitent

des aspirations plus humaines?

YIII

Sous la poussee de ces aspirations, les con-

ditions de la luttc avaicnt ete modifiees a

1. Cf. BouGLK, La Democratie devant la Science (1904),

p. IG et 284-288.
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plus d'un (;gard, et Tidre rneme dc lulte for-

toinent baltuo on br(M-lie. Non seulemcnt la

notion d'un pouvoir protecteur des faiblcs 6tait

devenue plus eilective; mais, j^^race au droit

d'association, il rrgnait cntre les « cnmbat-

tants )) moins d'incj^^alite. La liberie, C(»ndi-

tion ct rnoyen de la luttc, rtait au (16but

essentiellement individuelle. Cbacun restait

abandonne a ses propres forces ; entre les

mernbres du memo nn«''tier ou de la meme pro-

fession, la Revolution franraise avail decrete

qu'il n'y avail que de « prt'tendus interets

communs ». Les bonimes ^taient proclames

frercs : mais il leur (Hail interdit de s'enten-

dre. L'intcrdiction etait d'autant plus rigou-

reuse qu'il s'agissait de professions moins li-

b^rales. En etfet, des le lendemain do la

Revolution, la magistrature, ronseignement,

les corporations d'avoues, de nolaires, d'avo-

cats, d'agents de change etaient reconstitues.

L'induslrie elle-meme et le commerce com-

mencent a se reorganiser, mais seulemont au

benefice des industriels, manufacturiers et

commercants : toute coalition, a plus forle

raison, toute association permanente est in-

terdite entre les ouvriers. Et, par surcroit, le



288 L'ATTirUDE SOCIALE

developpement du machinisine et I'agrandis-

sement du march6, en necossitant la concen-

tration des capitaux, aggravaient encore I'i-

n^galite de situation qui existait deja du fait

des lois entro les ouvriers et les patrons. C'est

ce qui faisait dire a Berryer, dans Tune des

c61ebres plaidoiries qui, pour une large part,

contribuerent a faire modifier cet etat de Glio-

ses : <( Le traits de gr6 a gr<'', c'est le march6

de la faim ; c'est la faim laiss^e a la discre-

tion de la speculation industrielle ». Il fallut

attendre jusqu'a la loi du 23 mai 186i sur les

coalitions et jusqu'a la loi du 21 mars 1885?

sur les syndicats professionnels pour r^intro-

duire partiellement dans la legislation la no-

tion d'aide mutuelle au sein de la meme pro-

fession et permottre a cette aide d'etre efficace

en meme temps que legale!

Or, ridee d'association et d'aide mutuelle

dans I'ordre professionnel, si on la considerc

en olle meme, est directement opposee a I'isole-

ment individualiste que supposaient les Ih^o-

riciens de la lulto pour la vie. Elle est faitc

pour la paix. non pour la guerre. Mais a qui

veut combaLlre toutes les armes sont bonnes,

surtout les plus terribles, meme celles qui sem-
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bleraient au premier regard, par leur destina-

tion naturelle. les plus pncifiqucs. La puissance

d'union ct do tVatcrnite qui est au lund de

Tassociation et en assure la vertu, en entrant

au service d'une philosophie darwinicnne,

s'est chang^e en une puissance de guerre et

de division intestine. A la lutte des individus a

succed^ la lutte des classes; et celle-ci n'est

ni moins apre ni moins f^roce que celle-la.

Sous des norns divers, le marxisme, le cul-

lectivisme, le syndicalisnie, appliquent la lui

de lutte et de concurrence vitales aux indivi-

dus associes et rigoureusement classes en ca-

tegories impermeables. La guerre des classes

devient un agent de transformation economi-

que des soci6t6s, tout comnie la lutte indivi-

duelle pour la vie ^tait un agent et un fac-

teur necessairo de la selection. La guerre

appelle la guerre. Contre la Confederation

g^n^ralo du travail se drcsse la Confederation

g^nerale du patronat. Des deux cotes de la

barricade on rencontre des combattants tout

imbus de la pliilosophie darwinionne, ot pour

qui rhumanite s'arrete aux liniites de leur

classe. Dans les formes primitives de la lutte,

le pouvoir etait attribu6 a celui qui savait ap-

19
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privoiser ou domptor ses « Ireres bestiaux » :

dans ces lulles collectives, on n'aboutit peut-

etre plus a Tegoisme rebutant d'un surbomme

dilettante; en revancbe, le pouvoir n'est plus

que la force tyrannique des majorites.

C'est la que nous en sommes. Mais., par

dela ce combat tragique des collectivites qui

sont maintenant aux prises dans I'ordre aia-

teriel, il n'est pas difficile d.entrevoir le.com-

bat plus tragique encore de deux doctrines :

Tune qui respecte la valeur et les droits de la

personne et place au premier plan la notion

d'amour et de fraternity, I'autre qui ne voit

que des collectivites anonymes n'ayant d'au-

tres droits que ceux que sait leur assurer leur

force, et qui ne s'inspire que de I'id^e de lutte.

Laquelle des deux aura le dernier mul ? L'a-

venir le dira. On saura si la liaine, sous ses

formes les plus savantes et les plus modernes,

est plus forte que le vieil amour. Les catbo-

liques ne sont ni de Tun ni de I'autre cote de

la barricade. lis restent sur la barricade elle-

meme d'oii ils essaient de dire le jusle et de le

faire. Position p^rilleuse sans doute, mais inex-

pugnable. Uhi cariias et amor : Deus Ibi est.
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§ I. — Cours d'economie politique d I'usage

d'un journal conservateur.

(( Nous ea avoas fini maialenanl avec M. Micliel Gho-

valier; nous en avons lini avec le Journal dcs Dcbata :

en avons-nous fini egalement avec cetle fameuse science,

reconomie politique ? Assurement oui, si nous la pre-

uons telle qu'elle sort des mains du professeur, et telle

fjue I'adopte le journal. Son comple, en ce cas, est re-

gie : elle procede d'un bout a I'autre par imaginations

et par chimeres ; elle cree en projet des richesses im-

possibles, qu'elle applique au bonheurd'un elre de fan-

taisie ; ii uno attentc exageree des forces brutes de la

nature, elle unit un coraplet dcdain, une complete igno-

rance de riiomme et de ses necessites morales : elle

est fausse ! mais ce n'est pas assez dire : scduisant par

ses vaines promesses des instincts affamt's de jouis-

sances grossieres ; obscurcissant de plus en plus, par

un appareil de savoir mensonger, des csprits que I'im-

piete enveloppe deja de tenebres epaisses ; detruisant

cbez les uns la notion chr^tienne de la cbarite, chez les
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autres la crojance au dogme ^minemraent social de la

remuneration des peines dans une autre vie, et par

consequent de Tutilite des souffrances en ce bas monde ;

contestant, deniaut refficacite de I'ogalite absolue de-

vant Dieu, et par suite condamnant les hommes a I'ine-

galite fatale, inexorable, eternelle des positions et des

capacites, tandis qu'il n'y a devanl Dieu d'autre in6ga-

liie que celle volontaire des vertus et des merites : cette

science, ou pour mieux la nommcr, cette doctrine, est

aussi profondemcnt funeste qu'elle est profondement

impie. Elle partagc les hommes en deux classes hosti •

les, Tune qui possede et qui jouit, I'autre qui attejad et

qui soulTre. On pourrait croire, au premier abord, que

rien la n'est change a tout ce qui s'est toujours vu dans

le monde. Rien ne change, en effet, sinon qu'il man-
que, entre les termes opposes de ce douloureux contraste,

trois choses, sans lesquelles Thumanite n'existerait

qu'il I'etat sauvage ; trois choses venues de Dieu, et que

I'economie politique ne juge point necessaires a ses

operations : je veux dire la Foi, I'Esperance et la Cha-

rite. ))

Vcuillot explique ensuite en quoi et comment, dans

ce sjsleme, sont detruites la foi, I'esperance et la cha-

rilu.

Voici comment il s'exprimq sur ce dernier point ;

« II dutruit [ce syst^me] la charilo : quaud il est re-

connn que I'am^lioration du sort des masses tient aux

seuls iirogres de I'industrie, a quoi bon la charite ? La

eharite est non seulement detruite, elle est defendue :

ce serait leser I'humanite tout entiere, que de donner

aux pauvres le denier qui peut servir a faire aller les

machines ! il ue s'agil que de pousser I'industrie a ses
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(IcriiiLTOs liiniles, <iiii: do Ja lOQflrc conlinuellement

plus implacable daas ses prociides d'exploitalion, que de

luire passer avec plus de ferocile le char sanglant de

cette monstrueuse idolc sur les populations reduilcs ea

csclavage par les maQufacluriers. Ea attendant de faire

vivre k's pauvres, reconoinie politique dtilivre d'abord

les riches et les houreux dii soia de les assister. Par ses

conseils, les miserables devienrient de la chair a fabri-

ques, comme ils sont, pour certains diplomates, de la

chair a canon, et la concurrence, ainsi que la guerre,

sacrilie des arnu'es. — C<'.st bien. Mais le peuple aussi,

qui ne croit plus, qui nespere plus, perd la charity. II

rctourne a la barbarie a'oii les lendres soins de I'Eglise

I'avaient tire. Rien ne le retienL ; tout le tente et I'ir-

rite : que restera-t-il done aux riches pour le prot^ger

centre lui ? On lui pronriet Vdge dor'. Ton croit que la

promesse de cet age d'or, (ju'on a de quoi si patiem-

ment attendre, suffira, refrenera ces besoins, ces convoi-

tises, ces frenesies dont la seule pensee epouvante ! on

le croit, et il ri'y a rien k dire d'une pareille extrava-

gance, si ce n'est qu'elle depasse I'imagination en fait

d'absurditc. Pour moi, j'en crois le lion que j'entends

rugir
; je crois que, si Ton se conforme a ces principes,

il n'y a plus de foi, plus de charite, plus d'esperance,

— et plus de civilisation, car sa force et le droit man-
queraient egalement pour la maintenir, el, telle qu'elle

serait faite alors, elle ne vaiidrait pas la peine d'etre

defend ue. »

Veuillot ise demaiide s'ii \Vy a pas d'aulre economic

polili(iue quecelle-la. Hcponse :

« II y a vraiment une economic politique, vraiment

line science secourable pour les empires et les indivi-



304 l'attitudi-: sociale

(lus, qui cnseigae le bon usage des richesses, qui cn-

seigne non seulement a les rrpartir equital)leinent,

mais encore ii les crecr avcc equite, ce qui n'est pas

d'une raoindre imporlaoce. Gette science est capable et

seule capable de detruire, non la pauvrete, laquelle est

d'institulion divine, et sainte, et indispensable, et glo-

rieuse, et bien beureuse, mais ca{)able de detruire la

misere, ou du moins de la rendre si rare et de I'umener

ii des proportions telles, que la misere ne sera plus rien

de 06 qu'elle est a present. — Et c'est parce que les

philosophes ne veulent point connaitre et pratiquer celte

science-1^, que nous les vojons s'epuiser perjiet-uelle

ment en imaginations insensees et odieuses. Cetle

science, j'ai prononce son nom tout a I'heure : on la

nomme la charite ! »

Conclusion :

« Creez des ricliesses, et faites des ruglements pour

les distribuer : c'est le ditrne ouvrage de la societe.

Mais votre entreprise sera niaudite, si, soit pour la crea-

tion, soit pour la distribution de ces richesses, vous

vous ecartez des bases de la charite. »

Louis Veiillot.

(Vnivers, 16 Janvier 1S42.)
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§ II. - Reglementation du travail.

« Pour ce '[ui concerne la repression de la niauvais*;

concurrence, I'Angleterre a neltement elabli depuis

vingt ans le systCiine a suivre pour ecarler les obstacles

qui entravenf le progres de la civilisation : il esi com-

pliJtemcnt conforme aux considerations qui servent de

d6but a ce resume. Respectant la liberte, m^me dans

la plupart de ses exc6s, ce syst»^nne pose cependant

avec fermett^ certaines linnites que la raison et I'huma-

nitt^ no permettent pas de franchir; et il j ramene par

des prescriptions tbrmelies, au besoin par des peines

s<5v6res, ceux qui tendent a s'en ecarter. Ainsi, apr6s

avoir constats, par des enquetes approfondies, que la

concurrence desordonnee des manufactures playait les

femmes et les enfants dans une situation inconciliable

avec les lois de la morale, et menagait de tarir, dans

sa source m^me, la puissance du pays, le gouverne-

ment anglais s'est enfin determine, apr6s de longues

hesitations, k etablir sur ce point un regime restrictif

et roglementaire. Depuis 1833, poursuivant avec sollici-

tude I'application des monies principes, il a aggrave ou

adouci ce rt^gime, en prenant pour base de chaque de-

cision ulterieure les necessites mSmes que revelait I'ex-

perience. Les personnes qui se sont donne la mission

de defendre, en toule circonstance, les droits de la li-

berte, ont d'abord comballu vivement ces nouvelles

tendances ; elics affirmaient que le gouvernement s'en-

gageait dans une voie sans issue, et qu'une logique ine-

vitable le conduirait a annuler de proche en proche les

forces sur lesquelles avait repose jusqu'alors la gran-

20
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deurde rVnglelerre. L'exptirieDce, cependaat, n'a point

conlinne ces previsions : eile a demonlre, au contraire,

que le principe de la concurrence avail el6 feconde par

les restrictions opposeos aux abus qui lendaient a la

denaturer. L'influence morale du nouveau r(5girac s'est

6tendue a la societe tout entiere : les moeurs privees,

prenanl avec I'appui de la loi, I'initiative des reformer,

relablissent cliaque jour les institutions tutelaires- que

plusieurs groupes industriels ont sagement conserves;

dies donnent en particulier une nouvelle force auxprin-

cipes des associations et du patronage, ct elles dispen-

sent ainsi le legislateur de s'engager plus avant dans la

voie de la repression...

« II serait a desirer surtout que, lous la pression de

mesures r^glementaires sagement combiuees, des fabri-

cants inhabiles ou sans scrupules n'eussent plus le pou-

voir de compromettre par d'imprudentes cr(^ations la.

securite publique. Les juges naturels de Topportunlt^

d'un t'tablissement entraiuant un surcroit de population

industrielle devraient elre ceux (jui, en cas d'impuis-

sance du chef d'induslrie, seraient obliges de subvenir

aux besoins des ouvriers qu'il laisscrait dans le denii-

raent. Les lois relatives a la distribution des ateliers

industriels devraient done provoquer k la fois I'inter-

vention dc I'Etal, des communes et des principaux con-

tribuablcs de la localite...

(( En ce qui concerne la reforme du regime manufac-

turier, la France pent s'inspirer utilemeut des principes

poses depuis 1833 par I'Angleterre ; mais les details

dont elle doit se preoccuper sont, en gtineral, difft^rents

de ceux vers les(]uels s'est dirigee I'attcntion du Parle-

inent anglais. En France, le gouvernement doit surtout

empecher une mauvaise repartition des manufactures et

provoijuer, par une impulsion premiere, retablissement



I)i:s CATHOLIOLES FRAN^AIS AU X1X° SIECLE 307

d'un bon regime d'c migration. Au noni de riateret pu-

blic et de rOqiiite, ii doit iiilervenir par voie d'enquete

prealable, et au besoia par regleineulatiou, daos les lo-

culites oil d'iinprudontes crciations iiicnact'raieat les

voisins d'ua danger ou d'un dommage ; il ne peut s'abs*

tenir, dans beaucoup do cas ou les conditions d'une

lovalo concurrence sont faussees par des uctes contrai-

res il rhumanite uu a la morale. Ainsi qu'une expe-

rience de vingt ans I'a deja prouvti, un regime restric-

tif organise sur ces bases n'attaquera en rien le priacipe

de la concurrence : loin de la, ce principe sera feconde

])ar le retour au regime de patronage qui est reste en

vigueur chez les fabricanls les plus honorables, et meme
dans certaines coiitrees emiuemment manufacturieres,

oil la force de I'opinion a suffi pour prevenir les abus

qui se sont surtout propages en France et en Angle-

torre. Des institutions positives ayant pour but de pre-

venir les variations du prix des cereales exerceraient

aussi la plus beureuse influence sur le regime ^conomi-

que de la France. Mais, pour obtenir ces resultats, il

ne faut pas se borner ii promulguer des lois : il faut

encore, a I'exemple de I'Angleterre, en assurer I'exe-

culion par un bon sjsleme de controle, d'amendes el de

publicite. »

F. Le Plav, Les Ouvriers europeens, Appendice, n°* 48

el 49 (p. 291-294, edit, in-folio).
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§ III. — La « reforme » de I'CEuvre des Cercles.

«... La conception premiere, qui inspira, des Torigine,

loute noire action, s'etait peu a peu affaiblie. Nos cer-

cles, deraeures parlout des centres aclils de preserva-

tion religieusc. n'elaient pas toujours, a un egal degre,

devenus, comme nous le voulions, des foyers ardents

d'expansion chretienne et de propagande sociale. La

persistance de I'esprit et des habitudes individualistes

y entravait trop souvent le libre epanouissement de

I'esprit d'association. La pens^e corporative, dont Tes-

sence est dans I'autononiie des associations profession-

nelles, qui avait ete, pour ainsi dire, la raison d'etre de

notre OEuvre, qui demeurait inlacte dans sa doctrine,

s'efTa?ait dans ses institutions. De 1^, sans doute, la

lenteur avec laquelle se inanifestait, raalgre d'heureu-

ses exceptions, dans les milieux populaires, la vie syn-

dicale, anim^e de I'esprit chretien. Rappelant a tous

nos confreres I'esprit initial de I'OEuvre, elargissant

ses applications, avec une confiante hardiesse, pour

les adapter aux mceurs et aux bcsoins de la sociote de-

mocratique, nous cherchons de plus on plus a rcstituer

aux groupes ouvriers, appartenant ou relies a notre

OEuvre, leur veritable caractero, par I'etude, developpee

chez leurs adherents, de la doctrine sociale catliolique,

par le sentiment, ainsi eveille dans leurs consciences,

du devoir d'apostolat qui s'impose aux ouvriers chro

tiens, enfin par la connaissance rt^flechie des besoins et

des interets professionnels. Ainsi, en raeme temps que

par une formation religieuse solide et (iprouvee, se

constitucront les elites ouvrieres, sans lesquelles la vie
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corporative ne saurail grundir, ni dans les esprits, ni

dans les fails, sans lesquelles, non plus, ne peut s'en

appliquer, dans sa plenitude et dans sa rtialitt', le prin-

cipe essentiel, (jiii est le gouvernement des associations

populaires par les ouvriers eux-m^mes.

« Nous em[»loierons a marcher dans cette voie, ies

forces que Uieu a bien voulu nous rendre, en faisant

largement appel dans toutes nos organisations, au con-

cours des ouvriers.

« Nous croirons ainsi reaiiser, dans toute sa verite,

Tobjet que nos regies donnent k noire action, iorqu'el-

les nous proposent pour but le devouement de ceux que

Dieu a favorises de ses dons, envers ceux qui vivenl de

leur labeur quotidien. Gar la marque du devouement

n'est pas I'exercice d'une aulorit^ qui s'impose, mais

I'elTort constant d'une generositc desinteressee, qui

aide les plus faibles k s'elever, moralement et niat^riel-

lement. vers la pratique de leurs droits et Tintelligence

de leurs devoirs. »

A. DE MuN, Discours prononce a I'lssemblee gen6-

rale de I'OEuvre des Cercles (dans le Gaulois du 29 Jan-

vier 1912).

<( La conquete des ames et des intelligences populai-

res ne peut se faire que par les Iravailleurs eux-ni6mes,

parce qu'eux seuls en connaissent bien les aspirations

et les tendances. Pour qu'ils deviennent des conqu6-

rants, il faul que leur formation intellectuelle et mo-
rale leur en donne la force et I'autorile. C'est k nous

de la leur faciliter ; et c'est I'objet, Irop souvent oubli^,

des oeuvres sociales, celui que j'ai voulu faire entendre,

en parlant, conime d'une n6cessite urgente, imperieuse,

de la formation des elites.
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Mais ces elites, co n'est pas seulement par los cours,

par les lemons, par les etudes, qu'elles pourrout se for-

mer ; c'est aussi, et peut-etrc surtout, par le developpe-

ment de I'esprit d'iniliative. C'est pourquoi le cercle ne

doit pas etre un patronage prolonge, oil Tautorile du
directeur sut'fit ii tout, regie tout, decide de tout, niais

une veritable association ouvriere, gouvernee, adminis-

tree par ses memhres eux-meiiies. (Jela etait bien dans

nos esprits, a Torigino, el le reglement des cercles porlait

la trace de celte pensee tres sincere. Mais, il y a quetrante

ans, nul n'aurait ose, n'aurait cru pouvoir, sans danger,

s'y livrer pleinenient. L'iniliative ouvriere, le senti-

ment de responsabilite, qui decoule du self cjovcrnment,

ont ete, presque inevitablemenl, ctouffes par les habi-

tudes, les prejuges, les reglements imposes. L'esprit

individualiste a domine l'esprit d'association.

De Ik, de tres graves consequences, d'abord pour les

cercles eux-memes dont se sont ecartes les ouvriers

penetr^s de toutes les idees legitimes que devcloppe en

eux l'esprit democrulique, puis pour I'avenir de I'orga-

nisation du travail, dont celle des syndicats est la base

n^cessaire. Comment se formeront les sjndicats animes

de l'esprit chretien, vraiment, serieusement indepen-

dants, si des ouvriers n'en preunent courageusemenl,

dans les diverses professions, l'iniliative et Ja responsa-

bilite ? Comment vivronl-ils, auront-ils sur les travail-

leurs une influence reelle, les altireront-ils a eux, si

leurs fondateurs ne sont pas aptcs a les diriger et a les

administrer ? Et d'oii sorliront ces ouvriers, si ce n'est

d'associations, forniees entre eux, dont le gouvernenient

leur aura donne cette initiative, cetle a]tti(ude, cetle

pratique des responsabililes ?
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Voilu Ja grandL* rf'-ronnc que je dciiiuiidf. Kllc ost

profonde et fiilficile, je n't'u d(jiile pas. Mais ellc u'est

pas au-dessus des dtivuueiiients que j'ai, si souvent,

^prouvtis. Nous aimous les travailleurs d'un ca*ur tres

lojal ct Ires dt^sinteressL^. Je demaude que nous les ai-

mions plus fraternelleinent que paterneilemeiit. Je de-

maude que nous les ainiions avec une ploino et large

confiance en eux.

L'OKuvpe d4}s cercles a repris, depuis un an, une vie

intense, et qui circule tons les jours plus tortement.

C'esl une joie profonde pour ceux qui I'ont vue uaitre.

II faul qu'elle se inoutre digne do cetle vie renouvelee.

11 en i*st des institutions comme des homines. Le plus

grand temoignage qu'elles puissent donner de leur force

est de savoir se reformer. »

A. de MuN, Reforme ueccssaire (dans le (Wiulois du

31 Janvier 1912).
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§ IV. — Memoire presente par le cardinal Mer-
millod k Leon XIII, au nom de TUnion de

Fribourg-.

La society est ebranlee dans scs foodemcnts ; des

plaintes surgisscnl de toutes parts ; il y a un desordre

aussi profond dans le domaine economique que dans le

domaine politique. Tout le monde reconnait aujourd'htii

que les masses sont en proie ii des souUrances reelles,

et landis que le dtisir de jouir est devenu general, le

pain quotidien fait defaut a un grand nombre.

Par suite d'une evolution qui dale de la reforme, ainsi

que I'a explicitemeut constate Leon Xlll,la soci^le nao-

derne est restee en dehors sinon au mepris des ensei-

gnements de I'Eglise. Entre ces deux tails : malaise

universel et secularisation complete, il y a autre chose

qu'une coincidence ; il j a un rapport de causalite.

Une analyse attentive montre que I'abandon des doc-

trines el prescriptions de I'Eglise a eu de funestes con-

tre-coups en economic comme en philosophic.

Le Saint-Pere a fait la lumiere sur les erreurs philo-

sophiqucs. Scs Encycliques ont 6te notre point de depart

et notre guide dans nos etudes relatives aux malheurcux

effets que I'adoplion de faux principes a eu sur le bien-

etre des masses.

Les maux dont elles soulfrcnt ont leur cause dans le

rtigime 6conomique,lui-m6me. Nous nous sommes done

appliques a determiner quelles sont les erreurs fonda-

mentales de ce r«igime et quels sont les moycns de le

corriger.

L'objet de I'economie, c'est I'homme agissant, fixant
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et inedaiil vn circulation le Iriiit de sun activity. La

source des erreurs fondanaeu tales du r(^gime iconomi-

que modorne, c'est une I'ausse conception de I'homme,

de son origine, de sa nature et de sa fin. L'individualisrne

absolu, qui no lient aucun cuinpte des devoirs envers

Dieu ot envers le prochain, est la base de la vie sociale

actuelle et r«5goisme y est regarde coinme le seul mo-
teur de toutc lactivite ecouoniique. De la, deux conse-

quences paralleles : les homines n'ont plus la notion de

la justice (|ui devaient regler lours rapports mutuels
;

Tetat normal des relations economiques est la lutte

pour la vie, ou le droit du plus fort est plus souvent le

seul arbitre.

Ges consequences se Ibnt sentir dans les trois bran-

ches de I'economie.

La loi (iu travail est completement m^connue. On a

cub lie les quatre buts que saint Thomas assigne au Ira-

vail, et on ne le considere plus que de son c6te mate-

riel. L'economie rationaliste, laisant completement abs-

traction de la dignity de I'homme, n'a en vue que la

creation des richesses. L'horame est k ses yeux une

quantite de force qu'on peut acheter ou vendre comme
n'importe quelle marchandise. Aussi, refuse-t-on m^me
au travailleur le droit d'acquerir par son labeur de

quoi couvrir Ic minimum de ses besoins.

Le droit de propricle est considere comme domaine

de substance, et non comme domaine d'usage ordonne

au bien general. Depourvu de ses obligations correlati-

ves, ce droit a pris le caractere absolu qu'il avait au

temps du paganisine. II est devenu le jiis utcndi et abu-

tcndi, au lieu d'titre, selon I'enseignement de saint Tho-

mas, un jus procurandi et dispensandi subordonne au

plan providentiel qui veut ijue chacun puisse gagner sa
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vie par son lalieur et que personne no manque du pain

quolidien.

Le commerce ne sort plus seulement a relicr lu con-

sommalion et la production. Au lieu de suivre leurs

mouvemcnts., il tend k les diriger suivant ses lois el

selon ses interets particuliers. II n'est le plus souvent

qu'un moyen d 'agiotage pour des spcculateurs avides de

s'enricliir. Aussi est-ce dans les Bourses que se concen-

trent tons les alTaires d'ou depend la vie economique

des dilTerents pays.

Le regime economique actuel appele Gapilalisme ad-

met comme regie, dans la production et I'echange, -la

perception d'un interet fixe ; ce qui revient a poser en

principes : premierement, que Ton pent obtenir un protU

des choses fongibles, en traitant separement de robjet

et de son usage; deuxiemement, (}ue Ton peut tirer un

double fruit des choses non fongibles, car, pour ces der-

nieres, outre le fruit legitime que donne leur usage, le

systeme regnant veut que la valeur commerciale de

I'objet, distinguec de I'objet lui-ni6me, porte un produit

dit interet fixe : produit qui ne peut-etre pr^^leve que

sur la retribution du travail.

11 y a la, suivant reuseignemeni de saint Thomas,

des traits caracteristiques de I'usure.

Ce systeme fst done radicalement contraire aux lois

de I'Eglise. Aussi, est-ce en se revoltant centre elle,

que Calvin, le premier a proclame la liberte de I'inte-

r^t. Deux siecles encore, I'Eglise a essaye de maintenir

les peuples dans I'observation de ses principes ; mais,

son influence s'alTaiblissant, et I'egoisme dtant de plus

en plus reconnu comme le inoteur de I'activite Econo-

mique, le regime capitaliste s'est fonde. L'Eglise, le su-

bissant, garde la plus grande indulgence envers ses

fideles, qui, du restc, au point de vue individuel, peu-
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veut toujours arguer dun litre exterue on de la It-gitiine

defense

.

l*ar suite «le cc systeine, qui I'uit la valeur des choses

prise ind6pendamment des choses elles-mSines un ob-

jet de i)ropriet6 et de rapport appeie Capital, tous les

biens, la lerre y comprise, soot mobilises. (?est par ce

moyen que se produit [la graride concentration <les ca-

pitaux et que la fortune eutiere d'un pays, cotee ii la

Bourse, se Irouve k la merci du jeu qui s'y fait, suivant

les lois m6caniques, toujours ^ Tavantage du plus fort.

Ge regime a detruit lequilibre economique et social
;

11 a favorise I'accumuiation des richesses dans quelques

mains et amene le [lauperisme des masses. Les travail-

leurs, leses dans la repartition des profits et reduits le

plus souvent par la a une d^pendance voisine de I'es-

clavage, font entendre d'energiques revendications cen-

tre le capitalisme qui les opprime. Celui-ci est a son

apogee. Chacun reconnait qu'une banqueroule inevita-

ble se prepare ; la recherche d'un pretexte pour la faire

est peut-(^tre la raison detcrminanle des guerres pro-

chaiues.

Si quelque chose pent Tarreter, c'est la remise en lu-

miere et en vigueur des salutaires enseiguements de

I'Eglise. lis etabliront, du moins, si Tecroulement vient

k se reproduire, une base solide pour la reconstruction

d'une societe nouvelle.

L' Union de Fribour'j, cherchant a la lumiere des en-

seiguements de I'Eglise, les moyens de corriger I'etat

actuel des choses, a cru devoir s'occuper :

Premierement, du lieyime du Travail

:

Secondement, du Regime de la Propriete

;

Troisiemement, de VOirjanisalion de la Societe.

Depuis les trois annees qu'elle est creee, il ne lui a

point encore etc possible de fournir un travail densem-
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ble ; et, si elle n'a 'pu qu'effleurer certaines questions,

elle en a 6tudie d'uae maniere plus approfondie quel-

ques-unes k propos desquelles ont et6 prises des resolu-

tions contenues dans les proces-verbaux annexes h. ce

memoire.

Nous signalons specialement les theses sur le salaire,

adoptees d'apres le rapport du R. P. Lehmkuhl S. J.
;

les theses sur le credit, d'apres le rapport de M. Henri

Lorin, 6galemeut ci-joint ; les theses sur I'Organisation

corporative de la Soci6te, qui nous a occup^s a diff^ren-

tes reprises. L'unanimite avec laquelle ces theses ont

ete acceptees par les merabres des difTerents pajs peut

^tre regardee comme un gage important pour la bonne

continuation des travaux de I'Union ct fait naitre I'es-

poir d'une action d'ensemble de tons les catholiques,

sans distinction de nationalit6s.
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^ V. — Quelques opposants.

« J'avais reuni, depuis moa entree au comity (de I'As-

seinblee Ic^gislative) et je presealai ix la nouvelle com-

missioQ iin ensemble de projets concertos avec M. de

Melun. C'elaient les ameliorations desirees depuis long-

temps par la classe ouvriere et dont I'etude avait com-

mence pour moi dans les oeuvres de Paris : dotation

aux societes de secours mutuels, amelioration des cais-

ses d'epargne, protection des enfants dans les manufac-

tures, assainissement des quarticrs populeux, destruc-

tion des logements insalubres, etc. Je dois dire ici, sans

amertume pour personne, mais comme hommage in-

contestablement du a la verite, que ces ameliorations

etaient si ctrangeres aux esprits rOpublicains d'alors

(ju'elles exciterent chez eux une naive surprise. A la

premiere communication de ces projets, le president,

M. Goudchaux, m'interrompit en me regardant d'un air

stup^fait, (ileva ses mains au-dessus de sa t6te et s'e-

cria : Laissez-moi respirer, je vous en prie. Je suis

noje sous ce flot d'innovations.

« M. Guizot et M. Thiers^ inconciliables sur tant de

questions, avaient un point commun, c'etait la preoccu-

pation a peu pres exclusive des interets de la classe

mojenne et de sun avancement politique. Depuis

longtemps, la chaire de Notre-Uame avait retenti de

conferences intitul^es : De la propriele, de la famille,

de I'autorite, de la communaute des biens et de vie,

conferences dans lesquelles etaient deja refutes Prou-

dhon, Fourier, et Pierre Leroux ; mais, h cette epoque,

M. Guizot, M. Thiers et leurs amis n'allaient point a
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Notre-Dame, ct ils n'elaient point eloignes de penser

quo le P. Laconlaire titait quclque peu socialisle. Ils

n'avaicnt pas le temps noQ plus «ie prendre directc-

meut part au\ ceuvres charitables de Paris, sinon ils au'

raient vu lii comme moi, inieux que raoi, que tout

n'etait pas chimere ou revolte dans les plaintes de

I'ouvrier : que la place des anciennes corporations de-

meurait vide et que la concurrence illimitee, fruit de

de I'industrie corapletement libre, appelait des institu-

tions, non pas identiques a celles du passe evanoui,.

mais analogues. Enfin ils auraient reconnu plus vite

que la meilleure maniere de calmer et de rtigler une

societe instinctivement revolutionnaire, c'est de recons-

tituer une societe franchement et solidement chrelienne.

La France y eul gagne beaucoup et eux aussi. »

Falloux, Mcmoires dun Hoyalistc, t. I, p. 311-312

et 310-317.
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